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L’ É D I T O
Voici la circulaire du mois de mars qui vous propose le bilan de la nidification du
Gypaète barbu en 2020 et les premiers chiffres de cette année. Ce numéro vous propose
également plusieurs articles sur la conservation de l’espèce : les actions menées pour
limiter les survols d’aéronefs militaires, un partenariat réussi avec EDF ou encore sur
l’écobuage.
Bonne lecture à tous !
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Renouvellement du PNA
Le Plan National d’Actions (PNA) Gypaète barbu 2010-2020, piloté par la Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine sous l’égide du Ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTE), animé par la LPO au niveau national et coordonné sur les massifs par la Délégation
territoriale Aquitaine de la LPO (massif Pyrénées), Asters-CEN74 (massif Alpes) et le Parc naturel régional de Corse
(PNRC) est terminé. Lors du COPIL du PNA Gypaète barbu, qui a eu lieu le 12 janvier dernier par visioconférence,
le calendrier pour le renouvellement du PNA a été abordé par le Ministère. Celui-ci prévoit la finalisation du bilan
et sa soumission au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) pour avis et validation en 2021. En
parallèle, des réunions de discussion devront être lancées entre les animateurs et coordinateurs afin de réfléchir
aux actions du prochain plan. La rédaction du nouveau PNA s’étalera sur l’année 2022 pour une entrée en vigueur
probable en 2023.

Retour sur la nidification en 2020
Versant nord des Pyrénées

Couples/trios territoriaux
Couples/trios contrôlés

64
11 - 12
10

Pontes

7

Envols

3

65
14 - 15

13
11
7

31
3
3

09
10
9

11
1-2
1

66
7
7

Total
46 - 49
39

3

7

0

3

31

0

3

0

2

15

Versant sud
Navarre

Catalogne

Andorre

Total
(sans l’Aragon)

Couples territoriaux
Couples reproducteurs

9
7

Pontes

7

Poussins

7

47

27
27
18

1
1

57
35

1

35

1

26

Merci à Jordi Solà de la Torre (Andorre), Alfonso Llamas Saiz (Navarre) et Diego Garcia Ferré (Catalogne) pour
la transmission de ces données.
En raison du contexte sanitaire liés au Covid-19, l’Aragon n’a pas pu suivre correctement les couples
reproducteurs et n’a pas été en mesure de nous communiquer des chiffres.
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Nidification 2020 dans les Alpes
Haute-Savoie

Savoie

Isère

Alpes
-Maritimes
3

Total

1

Alpes-de-Haute
-Provence
2

Couples matures

5

Pontes

4

Eclosions

4

Envols

3

7
6
6
6

1

2

3

16

1

2

3

16

0

1

1

11

18

Source : Etienne Marlé / ASTERS

Nidification 2021
Couples/trios territoriaux
Couples/trios contrôlés

64
11 - 12
10

Incubation en cours

3

Éclosions

1

Échecs

2

65
16

16
4
5
3

31
4
4

09
10
10

11
2 -3
2

66
7
7

Total
50 - 52
49

1

2

0

1

11

1

3

0

2

12

0

1

0

1
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À la fin mars, 12 poussins sont actuellement élevés sur toute la chaîne et encore 11 couples sont en
phase d’incubation. Sept couples ont malheureusement déjà échoué leur reproduction 2021, soit
lors de l’incubation, soit lors de l’élevage des jeunes.
Le couple de la Haute Vallée d’Aspe (64) a connu deux échecs. Le premier s’est produit 15 jours après
la ponte et la ponte de remplacement s’est elle aussi terminée par un deuxième échec.
Au Pays Basque, un seul couple s’est reproduit cette année et vient malheureusement d’échouer.
Ce secteur n’aura donc aucun jeune à l’envol cette année et confirme l’érosion de cette espèce sur
l’ouest du massif. En vallée d’Ossau (64), deux nouvelles aires ont été trouvées. Quant au couple de
la Haute Vallée, il s’est de nouveau approprié l’aire historique d’il y a 60 ans ! Merci à Didier Peyrusqué
pour cette information !
Dans l’Aude, un nouveau couple est en train de s’approprier un nouveau territoire et fréquente des
falaises qui jusqu’alors, étaient occupées par un couple de Vautour percnoptère.
Le département des Hautes-Pyrénées compte peut-être aussi un nouveau couple en vallée de Luz
qui s’est installé entre deux territoires déjà occupés. Pour l’instant, la reproduction se poursuit.
Deux échecs sont possiblement imputables à des dérangements.
À Gavarnie, un hélicoptère est passé en plein cœur d’une Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) et deux
semaines après, les agents du Parc national constataient un abandon de l’aire.
Le second dérangement est localisé au Pays Basque, avec la réalisation d’un écobuage non autorisé
en pleine zone cœur de ZSM et à seulement 300 m en vis-à-vis de l’aire. Suite à cet écobuage, le
couple était toujours présent sur l’aire et l’incubation semblait suivre son bon déroulement. Ce
couple a finalement quitté l’aire fin mars sans que l’on sache avec certitude si finalement il y a une
éclosion ou non.
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Deux découvertes de nouveaux couples en Ariège
et en Haute-Garonne
Début mars, un grimpeur ariégeois nous informe qu’il pense avoir vu un Gypaète dans une cavité sur
la falaise face à laquelle il était en train de grimper. Après vérification par les observateurs de suivi
locaux, un couple semble effectivement s’être installé sur ce site… et y élever un jeune !
Le site étant loin d’être isolé de toutes activités humaines (sites naturels d’escalade, chasse, route
et sentiers, passage d’hélicoptères, etc.), des actions ont immédiatement été menées auprès des
acteurs concernés pour mettre en place les mesures de protection qui s’imposent afin de tenter de
favoriser la quiétude du couple. Rendez-vous en août pour connaître le dénouement de l’histoire !
En Haute-Garonne, ce couple a été découvert en pleine incubation par Grégory Ortet qui sillonnait
le secteur avec Laurent Nédélec pour la réalisation d’un reportage. Merci à lui d’avoir relayé
l’information à la LPO. Un suivi s’est donc rapidement mis en place par les observateurs du secteur.
En espérant voir un jeune à l’envol !

Conservation
Chasse : un article scientifique démenti
En 2019, une étude* a été publiée dans la revue Human-Wildlife Interactions sur le degré de tolérance
– et l’apparente adaptation - du Gypaète barbu aux activités humaines, et notamment aux activités
de chasse en battue, pendant la période de reproduction de l’espèce dans les Pyrénées françaises
occidentales.
Il s’est avéré que les données utilisées dans l’étude étaient imprécises, voire erronées (notamment les
données concernant les sites de nidification de l’espèce) et la méthodologie porteuse de nombreux
biais scientifiques.
Au vu de l’enjeu et des conséquences potentiellement très néfastes de l’utilisation des conclusions
de cet article pour les actions de conservation de l’espèce, une réponse argumentée a été rédigée
par plusieurs scientifiques et défenseurs de l’espèce, puis envoyée aux éditeurs de la revue. Cette
dernière a été communiquée aux auteurs, qui n’ont pas souhaité y répondre. En conséquence,
l’article initial a été rétracté et la réponse à l’article a été publiée**.
Parvenir à formuler une réponse argumentée recevable a demandé de mobiliser du temps et des
efforts importants. Nous félicitons une nouvelle fois toutes les personnes ayant pu y contribuer, et
en particulier Oliver Duriez, Chercheur au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Évolutive au CNRS,
pour son rôle de coordinateur. Au vu de l’enjeu, la fin en justifiait en tout cas clairement les moyens.
*Comor, V., N. Poulin, and M. Boos. 2019. Similar breeding success of bearded vultures in disturbed and undisturbed areas
shows evidence of adaptation capabilities. Human–Wildlife Interactions 13:459–473.
** Duriez, Olivier; Margalida, Antoni; Albert, Luc; Arroyo, Beatriz; Couanon, Virginie; Loustau, Hélène; Razin, Martine; and
Mihoub, Jean-Baptiste (2020) «Tolerance of Bearded Vultures to Human Activities: Response to Comor et al. (2019),»
Human–Wildlife Interactions: Vol. 14 : Iss. 3 , Article 21.
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Des efforts à poursuivre pour limiter
les survols d’aéronefs militaires
Le début de l’année 2021 a été marqué par la réunion de bilan annuel du Protocole pour la protection du Gypaète
barbu conclu entre le Ministère des Armées (MINARM), le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTE) et la
LPO. Pour rappel, ce Protocole initié en 2009 et renouvelé en 2021, consiste à faire prendre en compte les Zones de
Sensibilité Majeure (ZSM) par les pilotes de l’Armée, dans le but de limiter les dérangements liés aux survols d’aéronefs
militaires. Une vidéo de sensibilisation « Pilotes en action pour le Gypaète barbu » a été réalisée par le ministère des
Armées afin de présenter et valoriser les actions menées dans le cadre de ce Protocole.
Si ces actions se doivent d’être saluées, et les efforts mis en œuvre reconnus et encouragés, certains survols restent
toutefois à déplorer lors de chaque saison de reproduction. Sur la saison de reproduction 2019-2020, c’est 9 survols
d’aéronefs militaires qui ont pu être observés et signalés dans les Pyrénées, 4 dans les Alpes, 3 dans les Grands Causses
et 0 en Corse. Lors de chaque signalement, l’origine et la cause des survols sont recherchés et des rappels sont effectués
directement par les référents au sein du Ministère afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
Les conséquences directes de ces survols n’ont heureusement pas toutes été dramatiques. Sur les 8 zones survolées
dans les Pyrénées l’année dernière (une zone a été survolée deux fois), 5 couples ont réussi à mener un jeune à l’envol,
2 couples ont connu des échecs dont les causes n’ont pas pu être déterminées et 1 couple s’est installé sur une autre
aire où il y a eu échec. Il n’est cependant pas exclu que ces survols aient des effets différés sur la reproduction de
certains couples l’année suivante, et un seul constat d’échec lié à un survol n’est dans tous les cas pas acceptable pour
cette espèce.
Intensifier les efforts de sensibilisation auprès des pilotes directement sur les bases militaires concernées sera donc
une priorité pour cette année, afin que le nombre de survols puisse être réduit. La mise en place d’un planning
d’interventions annuelles régulières sur certaines bases est actuellement étudiée par le MINARM et les différents
animateurs du PNA (LPO délégation territoriale Aquitaine, Asters-CEN74 et Parc naturel régional de Corse).

Scannez le QR Code pour visionner la vidéo
« Pilotes en action pour le Gypaète barbu »
réalisée par le Ministère des Armées.
https://bit.ly/3h7Ge15
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Un partenariat qui fonctionne avec EDF
La convention cadre entre EDF Hydro Sud-Ouest, la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la LPO a été renouvelée à la fin
de l’année 2020. Cette convention prévoit notamment le suivi et l’animation des conventions de gestion locale
existantes avec les groupements d’usines EDF (8 conventions de gestion locale signées sur les Pyrénées) où des
mesures conservatoires pour la protection du Gypaète barbu et du Vautour percnoptère sont mises en œuvre
au cas par cas. Ces mesures concernent le respect des ZSM et de la période de sensibilité des espèces présentes,
notamment en cas de travaux (héliportés ou non) sur les ouvrages EDF.

Écobuage : ça brule...
La saison des écobuages 2020-2021 touche bientôt à sa fin, et son bilan est une nouvelle fois bien triste. Outre une
pollution de l’air importante, des risques pour la santé et la sécurité, la destruction d’habitats et d’espèces protégés
sur certains secteurs, ainsi que plusieurs dépôts de plainte, nous devons aussi déplorer des feux proches des aires
de reproduction du Gypaète barbu cette année.
En effet, sur les deux seules ZSM Gypaète barbu actives dans le Pays Basque, les deux ont fait l’objet de feux dans
leur périmètre cœur. Pour l’une, le feu pastoral a malheureusement reçu un avis favorable de la part des décideurs,
qui ont donc omis de prendre en compte la ZSM, alors même qu’ils en avaient la connaissance.
Pour l’autre, aucune demande - et donc aucune autorisation - pour ce feu n’a été déposée. Il s’agit donc d’un
incendie volontaire susceptible d’avoir porté atteinte à la reproduction d’une espèce protégée. Une procédure est
actuellement ouverte et suivie par l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
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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 France, 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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