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L’ É D I T O
Voici la première circulaire de l’année qui vous propose le bilan intermédiaire de la
reproduction du Gypaète barbu sur le versant nord des Pyrénées et un point sur le
programme Vigilance poison. Nous aborderons également son actualité hors Pyrénées
ainsi que sa réintroduction dans le cadre du LIFE Gypconnect.
Bonne lecture à tous !
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En 2019…
L’année 2019 a été bien décevante pour le Gypaète barbu dans les Pyrénées françaises avec
seulement 10 jeunes à l’envol malgré des conditions météo plutôt clémentes et des dérangements
en baisse. Espérons que l’année 2020 sera meilleure !

En 2020…
Martine Razin et Vadim Heuacker ont respectivement été remplacés par Virginie Couanon et
Hélène Loustau.
Un petit message de Virginie et d’Hélène pour leur démarrage : « Nous prenons petit à petit
nos marques dans le réseau Casseur d’Os et avec nos nouvelles missions. Nous espérons vous
rencontrer prochainement dès que cet épisode particulier du COVID-19 qui nous touche toutes et
tous sera terminé ».

Hélène Loustau

Chargée de mission conservation

Virginie Couanon

Chargée de mission conservation
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Bilan intermédiaire
pour le versant nord des Pyrénées
La reproduction du Gypaète barbu se poursuit avec une année où les contrôles d’aire ont été compromis en
raison de la pandémie de Covid-19. Pour l’instant, 15 poussins continuent de grandir sur leur bout de falaise.
Et enfin, le premier envol a eu lieu en Ariège pour le couple H7. Le jeune a été observé en vol et en pleine
forme ! Croisons les doigts pour que l’aventure perdure et que l’année 2020 soit une bonne année pour le
Gypaète barbu. Au Pays basque où les deux couples élevaient chacun un poussin, un échec courant avril sur
le couple le plus occidental a mis à mal la reproduction basque.
Le couple du territoire K1, situé dans l’Aude et qui est le couple le plus oriental, s’est accouplé mais il n’y a pas eu
de suite donnée.
Un nouveau couple est en formation sur le secteur Cauterets. La femelle, Cotiella, âgée de 8 ans, porte une balise
GPS et fait des allers-retours entre la France et l’Espagne. Elle a chargé une aire avec un mâle mais ils n’ont pas
persévéré. Affaire à suivre pour l’année prochaine.
Enfin, le trio ariégeois (H8) est toujours bien présent sur son territoire mais il n’y a pas de reproduction en cours.
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Le nouveau couple des Pyrénées-Orientales formé l’an dernier avec une femelle
marquée (Valentina, 9 ans) a fréquenté l’aire mais n’a pas été plus loin dans la
reproduction. Au mois de mai, nous comptions encore 2 poussins élevés en HauteGaronne mais fin mai, les deux couples des territoires G2 et G3 ont malheureusement échoué.
Il n’y aura donc pas de jeune à l’envol dans ce département.

Couples/trios territoriaux
Couples/trios contrôlés

64
10 - 11
10

Pontes

7

Poussins (début juin)

3

65
14 - 15

13
11
7

31
3
3

09
10
9

11
1-2
1

66
7
7

Total
45 - 48
37

3

7

0

3

31

0

4

0

2
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Programme Vigilance Poison - Pyrénées
Le 27 février dernier, a eu lieu à Toulouse la réunion annuelle du comité Vigilance
Poison pour les Pyrénées en présence des vétérinaires du programme, l’Office Français
de la Biodiversité (OFB), des DREAL Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et de la LPO. Cette
réunion a été l’occasion pour Lydia Vilagines et Corine Novella de faire part des divers
cas de mortalité et de leurs causes pour le massif. En 2019, ce sont 12 milans royaux et
5 vautours fauves qui ont été autopsiés sur le massif.

Milan royal
Vautour fauve

64
4
2

Total

6

65
3

1
4

31
3
0

09
2
1

66
0
1

Total
12
5

3

3

1
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À noter, deux milans royaux ont été tirés et mortellement touchés. Les intoxications
demeurent la principale cause de mortalité et représentent encore la majorité des cas (62 %).
Lydia Vilagines interpelle sur le fait que les anti-coagulants prennent une part de plus en plus
importante dans les cas de mortalité, notamment ceux utilisés par le grand public. Merci à Lydia
Vilagines pour ces précieuses informations et pour son travail de synthèse.

62 %

C’est le pourcentage de milans royaux autopsiés dont la
cause de la mort a été l’intoxication.

Cause de la mort des milans royaux
autopsiés en 2019
Intoxication
Inconnue
Tir
Prédation
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Conservation
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Une convention nationale avec la Fédération Française des Pilotes d’ULM (FFPLUM) est en cours et
nous espérons qu’elle aboutisse d’ici les semaines à venir.
Des discussions ont aussi repris avec les parapentistes de la vallée d’Aspe pour conventionner sur
leur site de pratique qui se situe sur un territoire de Gypaète barbu.
De nombreux projets d’équipement de falaises mais hors cadre fédéral sont à déplorer ces derniers
temps dans les Pyrénées-Atlantiques. Une réflexion est engagée avec la Fédération Française
Montagne et Escalade (FFME64) et avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pour
pouvoir cadrer ces actions et faire en sorte que grimpeurs et avifaune puissent cohabiter en toute
intelligence. Face aux nombreuses demandes de survols de drones, une prise de contact avec les
fédérations professionnelles de drone civil a été engagée.

Actualités hors Pyrénées
Un Gypaète a été vu au-dessus de la forêt de Nieppe
dans le Nord-Pas-de-Calais le 12 mai (observation de
Daniel Haubreux, Groupe Ornithologique et Naturaliste).
Cinq jours plus tard, une nouvelle observation d’un
autre Gypaète a été faite cette fois-ci à la Hague,
dans la Manche (observation de Thomas Fosse).
Il semblerait que ces deux individus s’offrent un petit
tour dans le Nord. Il s’agirait apparemment d’un
oiseau de deux ans mais dont l’origine est totalement
inconnue. Vendredi 15 mai, un Gypaète immature est
trouvé dans l’Indre-et-Loire. Il semblerait que ce soit
l’individu observé dans la Manche. Le jour même, il est
rapatrié par des agents de l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) jusqu’au Centre de soins
Hegalaldia. Arrivé en hypothermie, déshydraté et un
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peu maigre, il est cependant alerte. Une radiographie
pratiquée montre qu’il a ingéré du fil métallique. Fort
heureusement, quelques jours plus tard, et après en
avoir régurgité pas mal, une nouvelle radio montrait qu’il
ne restait plus rien dans son estomac. Maintenant, il faut
qu’il reprenne du poids avant de pouvoir être relâché.
Cévennes, un mâle né en 2019 et relâché dans les Grands
Causses, est venu faire un tour sur la côte atlantique
vers le Médoc. Puis, il est repassé dans les Causses pour
repartir vers l’Aude du côté de Quillan. Il a peut-être
croisé Lausa, jeune femelle lâchée elle aussi dans les
Grands Causse la même année, qui s’est dirigée vers la
Dordogne, avant de filer vers Paris et l’Allemagne où elle
est actuellement. Merci à Léa Giraud de la LPO Grands
Causses pour ces informations.
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Espoirs aux Picos de Europa
Un poussin est né cette année d’un
couple qui s’est établi aux Picos en
2014. La femelle, Deba, de dix ans,
avait été réintroduite dans le Parc
national des Picos en 2010.
Casanova, un mâle de 13 ans y était
arrivé des Pyrénées en 2013. Le
Gypaète barbu a disparu depuis
1956 dans les Picos. Espérons que ce
poussin y prendra son envol et sera
l’éclaireur pour de futurs autres
gypaétons. Deux jeunes gypaètes ont
été relâchés dans les Picos.
Un article à découvrir pour en
savoir plus : www.sobrarbedigital.
com/nuevos-pollos-quebrantahuesos-viajan-los-picos-europa.
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En Aragon, reproduction
en dehors du massif pyrénéen
Ezka, une jeune femelle de 5 ans
marquée en Navarre, a tenté une
reproduction avec un mâle adulte
dans le Parc naturel de Moncayo en
Aragon. Un œuf a été pondu puis
couvé mais il y a eu un échec.
La particularité de ce couple
aragonais est qu’il s’est établi en
dehors du milieu pyrénéen. Le couple
s’est installé plus au sud, dans la
province de Saragosse. Il est
possible que l’occupation de ce
nouveau territoire dans cet autre
système ibérique montagneux soit
un signe de saturation des sites de
nidification pyrénéens.
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Relâchés de gypaètes barbus
Dans le cadre du programme
Life Gypconnect, des relâchés de
gypaètes sont encore prévus cette
année. 5 gypaètes vont être relâchés
le 13 juin dans le massif des Grands
Causses. Deux proviennent du zoo
de Berlin, deux autres du centre
d’élevage de Bulgarie et un du Zoo
Parc natura Viva en Italie. 2 gypaètes
ont été relâchés le 28 mai dans les
Baronnies. Ils proviennent de zoos de
République Tchèque et d’Autriche.
Enfin, 2 jeunes gypaètes seront
relâchés dans le Vercors ce printemps.

Scannez le QR Code
pour consulter l’article
(en espagnol)
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MERCI À VOUS POUR VOTRE IMPLICATION !
Les opérations techniques concernant le suivi et la restauration de la population de Gypaète barbu nord pyrénéenne
sont coordonnées par la LPO et réalisées par un réseau de partenaires dans le cadre du Plan national d’actions
Gypaète barbu piloté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
En 2020, le réseau Casseur d’os est composé des organismes suivants :

Association des Naturalistes Ariègeois (ANA)
Cerca Nature (CN)
Commission syndicale Canigou Grands Sites (associée à FRNC)
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC)
Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne (FDC 31)
Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour (GOPA)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO, LPO Aude, LPO-Aquitaine)
Nature Comminges (NC)
Nature en Occitanie (NEO, NEO CL65)
Observatoire de la Montagne d’Orlu (associé à OFB 09)
Office Français de la Biodiversité (OFB / SD 64, SD 65, SD 31, SD 09, SD 66, SD11)
Office National des Forêts (ONF / SD 64, SD 65, SD 31, SD 09, SD 66, SD11)
Parc National des Pyrénées (PNP)
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNR PC)
Réserves Naturelles Régionales du Pibeste-Alhouet, d’Aulon et de Nyer (RNR-65 et 66)
Saiak
Plusieurs autres organismes pyrénéens et des observateurs indépendants coopèrent ponctuellement au suivi.

Contacts :
Volet scientifique et technique : virginie.couanon@lpo.fr • 06 95 25 62 11
Volet conservation : helene.loustau@lpo.fr • 07.83.82.32.09
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