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I. Contexte et objectifs
A. Le contexte
Le Gypaète barbu a bénéficié en Europe de programmes de réintroduction sans précédent depuis
25 ans. Aujourd’hui, plusieurs noyaux de population sont établis dans les Alpes (réintroductions)
ou dans les Pyrénées (population native). Cependant, les experts sont unanimes sur la nécessité
d’augmenter la répartition spatiale de l’espèce et de créer des connexions entre ces deux noyaux
de population. Ces impératifs expliquent le choix du secteur des Grands Causses dans le sud du
Massif central pour mener une opération de réintroduction de cette espèce.
Depuis 2010, une autre opération dans le Vercors et des démarches de nourrissage dans l’Aude ont
commencé à poser les bases de ce « pont » entre Alpes et Pyrénées, dont le Massif central est le
pilier central.
Un Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Gypaète barbu piloté par le Ministère en charge de
l’environnement, a été validé par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) le 17 mars
2010 pour une période de 10 ans. Ce PNA a été validé par le Ministère en charge de l’Environnement
en septembre 2010.

B. Les objectifs
Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif consiste à renforcer la population européenne de
Gypaète barbu par la création d’un noyau de population dans les Causses et les Cévennes. Le
deuxième objectif vise à créer des mouvements d’oiseaux depuis les Grands Causses vers les Alpes
et les Pyrénées de façon à permettre des échanges génétiques entre les populations de ces deux
massifs.

C. Le programme de réintroduction du Gypaète barbu dans le sud du Massif central
Cette opération est menée par la LPO Grands Causses (LPO GC) depuis 2012, en partenariat
notamment avec le Parc national des Cévennes (PNC), le Parc naturel régional des Grands Causses
(PNR GC) et le Conseil général de l’Aveyron. Il s’agit de mettre en œuvre les lâchers de Gypaètes
barbus dans les Grands Causses, communiquer sur cette opération, suivre et préserver ces
gypaètes, en accord avec le Plan national d’Actions 2010-2020.

D. Les enjeux
La responsabilité de la France, de par sa position géographique centrale, est très importante en
termes de conservation de ce rapace au niveau de l’Union Européenne.
Le PNA en faveur du Gypaète barbu 2010-2020 s’est fixé les trois objectifs suivants :
1. Préserver, restaurer et améliorer l’habitat, à la fois en limitant les dérangements sur les sites de
nidification et en améliorant la disponibilité alimentaire.
2. Réduire les facteurs de mortalité anthropiques liés à la présence de câbles, à des intoxications
ou à des tirs.
3. Étendre l’aire de répartition de l’espèce et favoriser les échanges d’individus entre populations.
La constitution d’un continuum entre les Alpes et les Pyrénées est l’une des actions phares de ce
plan. Le présent programme répond à cette priorité prévue dans le 3ème objectif du PNA.
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E. La localisation
Ce programme est mis en œuvre sur les départements de la Lozère, du Gard et de l’Hérault en
région Languedoc-Roussillon et de l’Aveyron en région Midi-Pyrénées.
Les sites de lâcher des oiseaux se trouvent à Nant (en Aveyron) et à Meyrueis (en Lozère, en cœur
de Parc national des Cévennes). Ces deux sites sont utilisés alternativement une année sur l’autre.
En 2012, le premier lâcher a été mis en œuvre sur le territoire de la commune de Meyrueis, sur la
corniche Sud-est du causse Méjean. En 2013, c’est le site aveyronnais des gorges du Trévezel qui a
été utilisé.
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II. Les Partenaires de l’opération
Ce projet d’envergure internationale et de longue durée n’est possible qu’avec le soutien
institutionnel, financier, scientifique ou technique de nos partenaires.
Ont participé financièrement à la mise en œuvre des lâchers :
- Le FEDER :
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union Européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Il finance notamment
des infrastructures liées à la recherche et l’innovation, aux télécommunications, à l’environnement, à
l’énergie et au transport.
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
- La DATAR Massif central :
Service du Premier ministre, la DATAR est une administration de mission à vocation interministérielle.
Elle prépare, impulse et coordonne les politiques d'aménagement du territoire menées par l'Etat. Dans
ce cadre, elle est chargée de la coordination de la mise en œuvre et du suivi des Fonds européens en
France.
http://www.datar.gouv.fr/
- La Fondation MAVA :
Créée en 1994 par Luc Hoffmann, la Fondation familiale MAVA traduit son engagement de longue
date en faveur de la conservation de la nature. Basée en Suisse, elle se consacre exclusivement à la
conservation de la biodiversité à travers quatre programmes d’intervention ; trois programmes
régionaux (l’arc alpin et la Suisse, le bassin méditerranéen et la zone côtière d’Afrique de l’Ouest)
et un programme « Economie durable ». Depuis ses débuts, Depuis ses débuts, la Fondation a
soutenu plus de 560 projets, mis en œuvre par plus de 220 organisations différentes dont des ONG
internationales et locales, des instituts de recherche, des universités et, ponctuellement, des
organismes gouvernementaux ou des individus.
http://fr.mava-foundation.org/
- La Fondation Nature & Découvertes :
La Fondation est active dans le soutien des grandes associations de protection de la nature en France,
en Suisse et en Belgique. Depuis 1994, l'enseigne reverse chaque année 10 % de ses bénéfices nets à sa
Fondation, conformément à l'engagement écologique de sa charte fondatrice. La Fondation Nature &
Découvertes soutient depuis 16 ans les projets de réintroduction et de protection des vautours et, dans
ce cadre, accompagne la LPO dans les lâchers de gypaètes barbus dans les Grands Causses.
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/
- Le Parc national des Cévennes :
Impliqué depuis le début des programmes de réintroduction des vautours, le Parc national des
Cévennes s’investit aux côtés de la LPO pour mener à bien les lâchers des gypaètes barbus dans les
Grands Causses. Le Parc national des Cévennes a vu se dérouler sur son territoire le premier lâcher en
2012 et il accueillera de nouveau des jeunes gypaètes barbus en 2014.
https://www.cevennes-parcnational.fr
- Le Conseil général de l’Aveyron :
Le Conseil général de l’Aveyron initie une politique en faveur de la protection, de la valorisation et de
l’ouverture des nombreux sites naturels remarquables du département. C’est dans ce cadre qu’il
soutient l’opération de lâcher des gypaètes barbus afin de favoriser la biodiversité du site des Gorges
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du Trévezel, véritable barrière naturelle entre le Causse Noir et le Causse Bégon et l’un des 37 Espaces
Naturels Sensibles du département.
http://aveyron.fr/
- La commune de Nant :
Nant est située entre causses et Cévennes dans les gorges de la Dourbie (Aveyron). La commune
et ses habitants ont accueilli le second lâcher de Gypaètes barbus dans les Grands Causses, en juin
2013. Deux oiseaux ont été libérés sur leur territoire, dans les gorges du Trévezel.
http://www.nant.fr/
- La Maison des Vautours,
Cet espace muséographique, situé au cœur de la colonie des vautours des Grands Causses, constitue le
lieu incontournable dans la découverte de ces grands rapaces nécrophages. Véritable vitrine de cette
richesse patrimoniale des Causses, elle promeut la réintroduction du Gypaète barbu aux côtés de la
LPO GC.
http://vautours-lozere.com/

Ont participé techniquement à la mise en œuvre des lâchers :
- La Vulture Conservation Foundation,
- Le Réseau International Bearded Vulture Monitoring,
- Le Parc national des Cévennes,
- Le Parc naturel régional des Grands Causses,
- La commune de Nant,
- Asters (Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie),
- La Maison des Vautours,
- La LPO Aveyron,
- L’association Lozérienne d’Etude et de Protection de l’Environnement (Alepe),
- Le Muséum National d’Histoire Naturelle,
- La Fédération des chasseurs de la Lozère,
- Les représentants des éleveurs,
- Le camping La Cascade,
- Le commune de Meyrueis.
Plusieurs institutions ont constitué un appui important, notamment dans les démarches
administratives :
- Le ministère en charge de l’Environnement,
- La DREAL Midi-Pyrénées,
- La DREAL Languedoc-Roussillon,
- La DREAL Aquitaine,
- La Préfecture de l’Aveyron,
- La Préfecture de la Lozère,
- La DDT de l’Aveyron,
- La DDT de la Lozère,
- La commune de Nant,
- La commune de Meyrueis.
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III. La préparation des lâchers des gypaètes barbus
A. L’étude de faisabilité du projet
Une étude de faisabilité a été rédigée et finalisée début 2012. Ce document a appuyé la mise en
œuvre du projet. Il est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/gypaete-grands-causses/946/etudedefaisabilite.pdf

B. L’adhésion au réseau européen « International Bearded vulture Monitoring » (IBM)
La mise en œuvre des lâchers de gypaètes barbus n’est possible que dans le cadre de ce réseau
IBM. Le réseau coordonne le suivi des oiseaux lâchés dans l’arc alpin et ses prolongements. La
Vulture Conservation Foundation (VCF) pilote le réseau E.E.P qui permet l’élevage en captivité des
jeunes oiseaux à relâcher et assiste les différents programmes en cours. La LPO GC a ainsi bénéficié
de conseils d’experts et d’assistance pour la préparation technique de cette opération.
La LPO GC et le PNC participent activement chaque année au colloque annuel de l’International
Bearded Vulture Monitoring. Il s’est tenu les 9, 10 et 11 novembre 2013, dans le Val d’Aoste en Italie.
Le prochain aura lieu en France dans le Parc national du Mercantour.

C. Les démarches administratives
Différentes démarches administratives ont été initiées pour mettre en œuvre le projet :
 Dérogation ministérielle pour la capture, le transport, la détention, le marquage et le transport
en vue de relâcher dans la nature :
Le dossier de demande de dérogation pour capturer, transporter, détenir à des fins de sauvetage
et/ou en vue de relâcher dans le milieu naturel, marquer, prélever, enlever, utiliser et relâcher des
spécimens appartenant à l’espèce Gypaète barbu ont été déposés en 2012. La dérogation
n°12/464/DEROG a été délivrée par le ministère en charge de l’Environnement le 20 décembre 2013.
Elle est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce dossier, constitué par la LPO GC, a été instruit par les DREALs Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’azur. La DREAL Aquitaine, coordinatrice du PNA
en faveur du Gypaète barbu, a participé au montage de ces dossiers et a suivi de près leur
instruction.
 Autorisation ministérielle pour l’introduction dans le milieu naturel :
Le lâcher dans le milieu naturel d’individus (élevés en captivité) appartenant à une espèce
protégée, tel le Gypaète barbu, nécessite une autorisation délivrée par le ministère en charge de
l’Environnement.
Pour le premier lâcher en Lozère, un dossier de demande d’autorisation (Cerfa + dossier technique
annexe) a été déposé auprès la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Languedoc-Roussillon en mai 2012. Dans ce cadre, une consultation du public a
été organisée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Lozère, du 15 avril au 15
mai 2012 sur la commune de Meyrueis (l’étude de faisabilité et le document technique annexe à la
demande d’autorisation ont été mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
l’Aveyron et dans les locaux de la mairie de Meyrueis). Aucune remarque ni question n’a été
formulée. Le projet de lâcher a également été validé à l’unanimité par le Conseil National de la
Protection de la Nature le 10 mai 2012. L’arrêté ministériel du 11 juin 2012 autorisait le lâcher des
gypaètes barbus sur le site de Meyrueis pour cette année seulement.
A noter que la demande d’autorisation a été déposée trop tardivement pour que les services de
l’État puissent instruire un dossier portant sur la durée totale du projet (délai d’instruction de 6
mois).
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Une nouvelle demande a été déposée en octobre 2012 auprès de la DREAL Midi-Pyrénées et de la
DREAL Languedoc-Roussillon pour la durée totale du programme. Les consultations du public se
sont déroulées du 19 décembre 2012 au 21 janvier 2013 sur la commune de Nant et du 2 janvier au 2
février 2013 sur la commune de Meyrueis.
Aucune remarque ni question n’a été formulée en Lozère.
En Aveyron, une réunion publique a été organisée à Nant le 15 janvier 2013, par la LPO GC, la DDT
de l’Aveyron, le PNR GC et la commune de Nant, afin d’informer la population locale sur ce projet.
Une trentaine de personnes étaient présentes. Des questions ont été posées par des éleveurs, des
habitants, des chasseurs et des organisateurs de manifestations sportives. Malgré cette rencontre,
deux habitants de Nant ont adressé leurs réserves et leurs inquiétudes à la DDT. Une nouvelle
réunion a été organisée le 22 mars 2013 par la LPO GC afin de répondre à leurs questions. Cette
rencontre a permis d’instaurer un dialogue ; les personnes présentes ont pu prendre conscience de
l’envergure du projet et de son intérêt pour la conservation du Gypaète barbu.
Ces tâches administratives et de concertation ont été assurées conjointement par le responsable
de la Mission rapaces de la LPO, le responsable et la chargée d’étude de la LPO GC. Les DREALs
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ainsi que les Directions Départementales des Territoires de
l’Aveyron et de la Lozère ont instruit ces dossiers. La DREAL Aquitaine, coordinatrice du PNA en
faveur du Gypaète barbu, a participé au montage de ces dossiers et a suivi de près leur instruction.
 Autorisation du Directeur du Parc national des Cévennes
Une demande d’autorisation a été déposée auprès du Parc national des Cévennes (PNC) pour
réaliser cette opération située en zone cœur du PNC. Par arrêté du 5 juin 2012, le Directeur du PNC
a autorisé la LPO GC à lâcher trois gypaètes barbus sur la commune de Meyrueis en 2012. Un arrêté
d’autorisation de travaux en cœur de Parc pour les aménagements du site de lâcher et la
construction du poste d’observation a également été délivré.
Le Directeur du Parc national a ensuite autorisé, par arrêté du 6 mai 2013, le lâcher de trois gypaètes
barbus par an sur la commune de Meyrueis, jusqu’à 2020.
Le responsable et la chargée d’études de la LPO GC ont assuré cette tâche, conjointement avec le
chargé de mission Faune et la technicienne Connaissance et Veille du massif Gorges.
 Autorisation pour la réalisation d’aménagements dans le site classé de l’Aven Noir
La sous-préfète de Millau a, après avis favorable délivré par l’Architecte des Bâtiments de France,
donné son accord express le 20 mars 2013 pour la réalisation des aménagements du site de lâcher,
qui se situe dans le périmètre du site classé.
Le dossier déposé auprès de la mairie de Nant, de la Préfecture et de la DDT de l’Aveyron a été
constitué par la Chargée d’études et le Technicien de la LPO GC.
 Autorisation de la commune
Le maire de Nant a autorisé la LPO GC, par courrier du 12 décembre 2012, à réaliser les
aménagements sur le territoire de la commune.
 Autorisations des propriétaires et des utilisateurs du site de lâcher
En Aveyron, la parcelle sur laquelle se situe la cavité utilisée pour les lâchers appartient aux
habitants de Nant. Une convention a été signée entre le conseil municipal de Nant et la LPO GC.
Une subvention de la commune a été versée à la LPO pour la réalisation de l’opération.
L’accès à la cavité nécessite de traverser d’autres terrains privés attenants situés sur la commune
de Revens dans le Gard. Les propriétaires concernés ont été contactés par le responsable de
l’équipe technique du PNR GC et ont donné leur accord. Le conseil municipal de la commune de
Revens et les propriétaires riverains ont également été informés de l’opération.
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D. L’aménagement du site de lâcher de Nant
Le site de lâcher est éloigné des sites de reproduction des colonies de vautours fauves et moines.
Il se trouve dans des reliefs très intéressants du territoire du PNR GC. Ce site est également
enregistré dans la liste des « Espaces Naturels Sensibles » gérés par le Conseil général de l’Aveyron
et il se situe dans le secteur du site classé de l’Aven Noir.
Il est accessible par une piste puis un sentier, facile à aménager et les petites falaises proches
présentent des pierriers et éboulis à leurs bases, favorables à l’activité de « cassage » des gypaètes.
La cavité, à faible hauteur et orientée vers le Sud, surplombe une pente peuplée de quelques arbres
et arbustes épars. Elle présente également la particularité d’être facilement surveillée depuis un
point d’observation situé à proximité.
Cette cavité se trouve sur une parcelle de sectionaux appartenant aux habitants du village de
Cantobre, sur la commune de Nant.
Les mêmes principes et techniques qu’en Lozère ont été adoptées pour réaliser ces
aménagements, réalisés au printemps 2013 par la LPO GC, les agents du PNR GC et un agent du PNC.
Les travaux ont été supervisés par le responsable de la LPO GC.
 Le poste d’observation
Le poste d’observation a été construit en bois et dans la végétation pour qu’il soit le mieux intégré
possible. Ce poste d’observation est situé à une distance plus proche de la vire car la disposition du
relief ne permet pas de l’éloigner davantage.
Son ouverture horizontale permettant l’observation à l’aide d’une longue vue ou de jumelles est
donc beaucoup moins large. Les observateurs restent ainsi hors de la vue des oiseaux.

Illustration n°1 : Poste d’observation sur le site de lâcher aveyronnais
Sébastien Pernet, LPO Grands Causses ©

 La cavité de lâcher
La cavité, aménagée de façon à garantir la sécurité des oiseaux, est constituée :
- d’une aire de déplacement laissée dans son état d’origine. Elle est délimitée par un dispositif de
contention réalisé en clôture grillagée fixe (il n’y a pas de palissade dans ce site puisque les apports
en nourriture sont effectués depuis la corniche située au-dessus), d’une hauteur de 90 cm, sur les
côtés et du côté de l’ouverture de la cavité tournée vers la pente.
- deux nids dans la zone abritée, l’un aménagé en hauteur, l’autre au sol.
Ce dispositif de « vire fermée » assure la protection des oiseaux d’éventuels prédateurs ou de la
venue des vautours fauves et moines. Le moment venu, la partie du grillage prévue à cet effet a été
retirée afin que les oiseaux puissent prendre leur envol.
Le grillage utilisé est constitué de fines mailles carrées de 7cm par 5 cm.
Bilan du lâcher 2013 de Gypaètes barbus – LPO Grands Causses

9

 Le périmètre de protection du site de lâcher
Un périmètre de protection des oiseaux a été défini en dehors de la cavité. Une clôture électrique
a été installée en crête dominant le site afin d’éviter toute pénétration à proximité de la cavité et
de dissuader les personnes curieuses de s’approcher des oiseaux. Un sentier de randonnée a
également été légèrement détourné avec l’accord du propriétaire, de la commune de Revens et du
Parc naturel régional des Grands Causses.

F. Le recrutement des stagiaires et bénévoles naturalistes
Quatre stagiaires et une bénévole ont été recrutés du 20 mai au 26 juillet pour assurer la
surveillance et le suivi des oiseaux quotidiens des oiseaux ainsi que l’accueil du public. Trois d’entre
eux réalisaient ce stage dans le cadre d’un BTS Gestion et Protection de la Nature et le quatrième
stagiaire suivait une formation de DEUST Technicien de la Mer et du Littoral. Ils ont été logés dans
un gite rural appartenant à la commune de Revens situé à proximité du site de lâcher et loué par la
LPO GC.
Ils ont suivi, avant le lâcher, une formation de deux semaines et demi avec le personnel de la LPO
GC, du PNC et la chargée de mission Milieux naturels du PNR GC.
La formation et le planning des surveillants ont été organisés par la chargée d’études, le
responsable de la LPO GC et la technicienne Connaissance et veille du massif Causses Gorges du
PNC.
Une équipe moins nombreuse par rapport à l’année précédente a été recrutée en 2013. Mais, les
surveillants, présents cette fois-ci pendant toute la durée du lâcher, ont fait preuve de davantage
de motivation et d’implication. Le suivi réalisé a été de meilleure qualité. La durée de la mission
étant plus longue, les stagiaires ont été indemnisés.
Les surveillants ont été encadrés par la chargée d’études et le responsable de la LPO GC. Ils ont été
accompagnés quotidiennement par une personne de la LPO GC, un agent du PNC (antenne Causse
et Gorges et Bruno Descaves, mission « Vautours ») ou la chargée de mission du PNR GC. Les mêmes
bénévoles qu’en 2012 (Linda Malquet et Jean-Louis Pinna) ont également participé à l’encadrement
des stagiaires.
A noter que le matériel de suivi (longues vues, véhicules, radios,…) a été fourni par la LPO GC et le
PNC.
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IV. La mise en œuvre des lâchers
Le programme européen de réintroduction, sur lequel s’appuie cette opération dans les Grands
Causses, est fondé entièrement sur des reproductions en captivité et implique l’entretien d’adultes
captifs dans des parcs zoologiques et des centres d’élevage spécialisés de plusieurs pays d’Europe
et d’Asie. Le réseau européen des élevages (EEP) est placé sous l’autorité de la VCF, dont le bureau
est composé de spécialistes du Gypaète barbu de toute l’Europe. Ces nombreux établissements,
disséminés dans plusieurs pays d’Europe, participent aux différents programmes de réintroduction.
Ce réseau est géré par Hans Frey, expert de la VCF. Les jeunes gypaètes nés dans les centres de
reproduction sont exclusivement destinés aux lâchers dans les programmes de réintroduction ou
au renouvellement des reproducteurs captifs.
La date de disponibilité des jeunes gypaètes dépend de leur naissance et n’est connue que
tardivement. En conséquence, la date précise du lâcher des oiseaux ne peut être fixée que deux à
trois semaines à l’avance.

B. Les oiseaux lâchés en 2013
 L’origine des oiseaux
Les oiseaux ont été mis à disposition par la VCF. Les programmes de réintroduction soutiennent
l’élevage des jeunes à hauteur de 15 000 euros par an, indépendamment du nombre de jeunes
oiseaux fournis.
2 gypaètes barbus ont été lâchés le 6 juin 2013 :
- Dourbie (BG 760), un mâle né le 7/03/2013 au Centre d’élevage de Guadalentin (Andalousie,
Espagne),
- Layrou (BG 761), un mâle né le 8/03/2012 au Centre d’élevage de Guadalentin (Andalousie,
Espagne).

BG 760 „Grands Causses1“

left wing: 10-11/ 2022

Born 07.03.2013 in Guadalentin, sex male
Rings: right talon: violet; left talon: Darvic ring
(white)

BG 761 „Grands Causses2“

right wing: 21-23

left wing: 4-5
tail right: 2-4
Born 08.03.2013 in Guadalentin, sex male
Rings: right talon: violet; left talon: Darvic ring
(white)

 Le transport des oiseaux
Le responsable et le technicien de la LPO GC ont assuré le transport de Dourbie (BG 760) et Layrou
(BG 761) depuis le Centre de Vallcalent (Espagne) jusque dans les Grands Causses, le 4 juin 2013. Les
oiseaux ont été acheminés dans des caisses individuelles en plastique adaptées à leur taille.
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 Le marquage et le baguage des oiseaux
Les deux gypaètes ont été marqués et bagués la veille du lâcher par l’équipe de la LPO GC. Ce
marquage consiste en la décoloration de certaines rémiges ou rectrices. Il permet de reconnaître
les oiseaux en vol et de les identifier en vol ou posés, afin de suivre leurs déplacements. Les
combinaisons de marquage ont été fournies par le réseau IBM, qui organise le suivi au niveau alpin.
Une bague dite « Darvic » (code de trois lettres noires sur fond blanc) a remplacé une des deux
bagues de couleur habituellement posées sur les tarses des oiseaux. L’utilisation de ces bagues,
fournies par le Museum National d’Histoire Naturelle, a été validée par la Fondation et IBM. Ces
mêmes bagues ont également été utilisées pour les oiseaux lâchés dans le Vercors en 2013 et ceux
bagués en nature dans les Alpes françaises.

Illustration n°2 : Bagues posées sur Layrou (à gauche) et
Dourbie (à droite)

Les combinaisons des marques alaires et des bagues ont été reproduites, comme en 2012, sur une
fiche mise à disposition du public sur le site Internet dédié à l’opération (onglet « Le suivi des
oiseaux »).

Illustration n°3 : Fiche d’identification de Layrou et Dourbie
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 La pose de balises GPS et télémétriques
Les oiseaux ont été équipés des balises GPS et de télémétrie le 29 juin 2013. La manipulation a été
effectuée par Franziska Lörcher, salariée du prestataire SWILD
Ces balises sont composées de plusieurs éléments : module pour connexion au GSM permettant le
suivi par satellite, émetteur télémétrique, capteurs d’anomalies sur le corps des oiseaux et module
pour envoyer des signaux de détresse.
Elles sont équipées de capteurs solaires pour recharger leurs batteries. Leur durée de vie est limitée
dans le temps et se détachent après un à
deux ans, libérant ainsi les oiseaux).
Le suivi GPS des oiseaux peut être consulté par le grand public sur le site Internet dédié à l’opération
(onglet « Le suivi des oiseaux »). Seule leur position en milieu de journée est indiquée, avec un à
deux jours de retard pour assurer la sécurité des oiseaux.

Illustration n°4: Equipement des oiseaux avec les balises GPS
Hélène Thiebaut, LPO Grands Causses ©
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IV. La surveillance et le suivi des Gypaètes barbus lâchés
Les objectifs et les critères ci-dessous ont été fixés sur la base du protocole commun de
réintroduction et de suivi des gypaètes barbus élaboré par Asters et la Parc national du Mercantour
pour les lâchers réalisés dans les Alpes françaises.
 Nous appelons « suivi » l’observation et la récolte de données à partir d’un certain nombre
d’indicateurs biologiques ou comportementaux.
Il permet :
- d’évaluer la date d’envol des oiseaux,
- d’évaluer l’état de santé des oiseaux,
- de s’assurer que l’émancipation se déroule dans de bonnes conditions, et que les
oiseaux quittant le site, montrent de bonnes aptitudes à survivre en milieu
naturel.
Objectifs prioritaires :
Suivi de l’émancipation et de l’état sanitaire apparent des oiseaux
 Vérifier les indicateurs de progression :
 Pre-envol :
 Nombre de battements et de séries de battements d’ailes.
 Post-envol :
 Capacité de durée de vol.
 Qualité des perchoirs nocturnes.
 Capacité d’indépendance alimentaire.
 Evaluer des éventuels symptômes pour un diagnostic rapide en cas de :
 Pathologies.
 Blessures.
 Déficit comportemental ...
Objectifs secondaires : Autres actions. S’assurer que le jeune très récemment envolé ne s’est pas
mis en situation critique suite à une mauvaise maîtrise eu vol, situation le soumettant à un risque
de mortalité (prédation, …)
Suivi après le départ du site :
Permet de contrôler l’état général apparent des oiseaux.
Suivi scientifique :
Biologie, éthologie de l’espèce et autres ...
 Etudes ponctuelles.
 Programmes pluriannuels.
Etc., …

La période de suivi quotidien prend fin au minimum 30 jours environ après l’envol du dernier oiseau.
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 Nous appelons « surveillance » la veille sur l’ensemble du site afin d’assurer la sécurité des
oiseaux. Idéalement la présence de surveillants se répartit du lâcher au départ du site du dernier
oiseau.
Objectifs prioritaires : Surveillance de l’environnement des oiseaux


Naturel :
 Veiller à la sécurité des oiseaux (vis-à-vis des prédateurs potentiels, …)
 Limiter les effets négatifs pouvant être entraînés par la concurrence intra ou interspécifique.



Humain :
 Limiter les perturbations intentionnelles (affûts photo, curiosité ...).
 Limiter les perturbations non intentionnelles (escalade, parapente, randonnée ...).



Scientifique :
 Identifier l’utilisation faite de l’espace par les jeunes gypaètes.
 Capitaliser du savoir et ainsi abonder les objectifs ci-dessus en affinant notre expertise et en
identifiant les secteurs à enjeu (ex : ligne électrique que la LPO a fait équiper/arrêt de
dépôts en plein air de déchets de chasse présentant un risque sanitaire).

Une synthèse de ces données est réalisée et est présentée au réseau IBM lors du Meeting
International qui a lieu en fin d’année.
La période minimum de surveillance journalière s’arrête à partir du moment où les oiseaux quittent
le site pendant plus de 2 jours ou lorsque le plus jeune des oiseaux atteint l’âge de 180 jours.

A. Le suivi et la surveillance avant l’envol
Le suivi ante envol vise à détecter tout incident dans le développement et l’état sanitaire des
oiseaux, qu’il s’agisse de problèmes physiologiques ou comportementaux. Il consiste à relever la
prise de nourriture, le nombre de fientes, l’aspect du plumage et son entretien, les déplacements
et les relations entre les jeunes gypaètes. Le nombre de battements et de séries de battements
d’ailes est également relevé avec précision puisqu’il permet d’évaluer la progression physique et
comportementale des oiseaux.
Cette première phase de suivi intense a été mise en place sur les deux sites, du dépôt des oiseaux
dans la cavité jusqu’à leur envol. Les surveillants étaient alors présents du lever jusqu’au coucher
du soleil pour suivre les jeunes gypaètes.
Deux équipes, en contact radio permanent et composée chacune de deux à trois personnes, se
relayaient en milieu de journée. Une première équipe assurait le suivi des oiseaux depuis l’affût à
l’aide de jumelles et d’une longue vue et surveillait le périmètre de sécurité des oiseaux pour veiller
à ce qu’aucun homme, ni aucun animal ne s’approche de la cavité. Les personnes qui se sont
présentées à proximité du site de lâcher ont été redirigées vers l’accueil organisé dans la vallée.
La seconde équipe assurait l’accueil du public dans le village de Cantobre (pas de vision directe sur
le site de lâcher).
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Illustration n°5 : Surveillants dans le poste d’affût
Arnaud Buissou© (gauche) et Sébastien Pernet, LPO Grands Causses© (droite)

B. L’envol des oiseaux
Selon notre expérience et l’avis des experts de la VCF, le grillage de protection doit être retiré
lorsque les oiseaux ont entre 120 et 125 jours, de manière à éviter un envol précoce ou à retarder la
date d’envol « naturel » des oiseaux. Pour autant, la présence du grillage n’a pas empêché Dourbie
(BG 760) de prendre son envol le 4 juillet 2013, âgé de 119 jours, avant la date présumée et donc
avant le retrait du grillage de façade.
Le grillage de protection a été retiré le 5 juillet, soit le lendemain de l’envol de Dourbie (BG 760),
pour permettre à Layrou (BG 761) de prendre son envol le jour même à l’âge de 119 jours également.
Le grillage n’a pas été replacé après l’envol pour permettre aux oiseaux de retourner dans la vire
et afin de s’y abreuver, de s’y nourrir ou de se protéger du soleil.

Illustration n°6 : Layrou effectue quelques battements d’ailes avant son envol
Sébastien Lartique, LPO Grands Causses ©

Les dates d’envol peuvent différer de plusieurs semaines pour des oiseaux nés à quelques jours
d’écart. Le comportement de chaque oiseau (nombre de battements et de séries de battements
d’ailes) est à prendre en compte de manière très attentive pour que l’ouverture de la cavité soit
adaptée à la date d’envol « naturel ». Il est important que les oiseaux lâchés aient un écart d’âge
très réduit, comme en 2013, où les oiseaux se sont envolés à un jour d’intervalle et à un âge
identique.
Les différents choix techniques liés à l’envol des oiseaux ont été décidés conjointement par la LPO
et le PNC, en prenant en compte les conseils des experts.
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C. Le suivi et la surveillance post envol
Cette seconde phase de suivi permet d’assurer une surveillance constante des oiseaux pendant leur
activité diurne, de relever les données permettant le suivi des temps de vol et la qualité des
perchoirs nocturnes. Ici encore la prise de nourriture, les fientes, l’aspect du plumage et son
entretien, les déplacements et les relations entre les oiseaux sont contrôlés. À ces éléments
s’ajoutent les données de temps de vol et de qualité des perchoirs nocturnes.
Ce suivi, organisé dès l’envol du premier oiseau, a permis d’observer au quotidien les déplacements
des jeunes gypaètes pendant leurs premières semaines de vol.
Cette phase de suivi très intense et délicate a nécessité la mobilisation particulière des surveillants.
Dès les premières secondes de vol, les oiseaux se sont éloignés rapidement et ont été perdus de
vue. Les équipements de télémétrie et de GPS ont aidé à les localiser afin d’éviter de disperser
inutilement de l’énergie et les ressources humaines disponibles. Mais un contact visuel reste
indispensable pour s’assurer que chaque oiseau était en sécurité et en bonne santé. Le créneau
horaire de la télémétrie étant de 12h à 18h, les gypaètes ont parfois été localisés en milieu de
journée.
Pendant les premières semaines de vol, ce suivi a été assuré du lever du soleil jusqu’au moment où
les oiseaux trouvaient leur reposoir nocturne.
Les surveillants ont pu aisément observer les oiseaux depuis la crête et depuis la route des gorges
du Trévezel. Le suivi été moins évident dès que Layrou et Dourbie sortaient du périmètre du site
de lâcher.
A partir des informations transmises par les balises GPS, Layrou a pu être suivis dans ses
déplacements à partir du mois d’août en 2013.
Les contacts visuels, la télémétrie et les positions GPS ont été complémentaires pour assurer un
suivi efficace.

 La mort de Dourbie (BG 760)
Jeudi 25 juillet, Dourbie a effectué vers midi un long vol en altitude sur le site de lâcher. Il a été
perdu de vue par les surveillants alors qu’il passait sur le Causse Noir. Deux surveillants,
accompagnés du responsable de journée, ont prospecté largement tout le secteur du lâcher et
vallées alentours sans capter le signal télémétrique de la balise.

Illustration n°15 : Derniers déplacements de Dourbie. Zoom sur ses déplacements des 25 et 26 juillet 2013 (à gauche)

Le cadavre a été retrouvé samedi 27 juillet, grâce au signal de mortalité et aux positions GPS
transmis par la balise, dans les gorges de la Jonte, à l’exact aplomb d’une ligne électrique basse
tension (Le Maynial, commune de Saint-Pierre-des-Tripiers, en Lozère). Ce secteur est situé en aval
du Ravin des Bastides, à proximité du site de lâcher utilisé pour la réintroduction du Vautour moine
dans les années 1990.
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Plusieurs facteurs pouvant expliquer cette position très basse dans la vallée concernant cet
accident sont avancés par les agents de la LPO :
- La météorologie : les données transmises par Météo France montrent des rafales de 30 km/h
environ sur le causse proche le jeudi 25 et levendredi 26, de 12h UTC à 19h UTC; à noter que les
rafales sont plus puissantes dans les gorges (effet d’accélération, temps orageux avec bourrasques
plus fortes et visibilité réduite).
- Des interactions avec d’autres vautours : les données GPS révèlent que DOURBIE a survolé un
secteur occupé par cinq couples de Vautour moine et y a stationné le jeudi après-midi. Il a
notamment utilisé un reposoir habituel de ces oiseaux. Il est possible qu’un Vautour moine l’ait
houspillé, le forçant à prendre la fuite en « plongeant » dans les gorges.
- Un oiseau inexpérimenté : DOURBIE avait pris son envol depuis seulement 3 semaines (23 jours)
et réalisait alors sa première excursion hors de la zone de lâcher.
- La ligne électrique basse tension descend du Causse Noir et assure la distribution en électricité
des hamaux du secteur. La ligne n’était pas équipée de dispositif de protection de l’avifaune du fait
de sa position basse dans les gorges. De plus, située à proximité immédiate du site utilisé pour la
réintrodfuction des vautours moines dans les années 1990 (Ravin des bastides), aucun cas de
mortalité n’a été recensé chez les jeunes oiseaux relâchés. Très peu de cas de collisions et
d’électrocution ont été recensés sur cette ligne durant les trente dernière années.
Début 2014, un signalement a été fait auprès d’ERDF pour un équipement futur de la ligne.
La combinaison des facteurs « oiseau inexpérimenté », « conditions de vol particulièrement difficiles
», « secteur inconnu » et « sites de nidification de moine » peuvent expliquer cette issue.
A la même période (vendredi 26 / samedi 27), LAYROU était repéré au fond des gorges du Trévezel,
sur le site de lâcher.

D. L’organisation du suivi
Un membre référent de la LPO GC ou un agent du PNC était présent chaque jour pour coordonner
l’équipe de surveillants et l’organisation technique de la surveillance et du suivi, la gestion et
l’information des visiteurs. Un planning fonctionnant sur un système de rotation a permis de gérer
la bonne exécution des missions, tout en assurant le repos exigé pour chacun.

Le suivi 2013
Le suivi effectué par les stagiaires a pris fin le 26 juillet 2013. Les stagiaires ont réalisé chacun cinq
à six jours de suivi hebdomadaire, travaillant indistinctement le week-end et les autres jours de la
semaine.
Le suivi quotidien a ensuite été assuré par la LPO GC, deux agents du PNC, la chargée de mission
du PNR GC et deux bénévoles de la LPO GC, du 27 juillet au 31 août 2013.
Après la mort de Dourbie (BG 760), le suivi a été concentré sur Layrou (BG 761). Ce dernier s’est
rapidement émancipé du site de lâcher pour effectuer des vols jusqu’aux départements voisins à
partir de mi-août, avant de revenir dans les Grands Causses quelques jours plus tard. Le suivi a
donc été allégé au mois de septembre, avec des contacts beaucoup plus ponctuels. Le suivi GPS a
permis de localiser Layrou et de suivre ses déplacements plus facilement.
Au total, 57 jours ont été consacrés au suivi post envol des oiseaux, par les stagiaires, bénévoles,
membres de la LPO GC et agents des deux Parcs.
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Phases

Début

Fin

Nombre de
jours de
surveillance et
de suivi

Surveillance dans la
cavité
effectué
par les
Suivi
surveillants
quotidien
effectué
post
par les
envol
agents de
la LPO GC
et du PNC
Suivi post envol
plus ponctuel

6 juin 2013

5 juillet 2013

29

Nombre de
jours de
surveillance et
de suivi
Total
29

5 juillet 2013

26 juillet 2013

21

52

27 juillet 2013

31 août 2013

31

1er septembre
2013

30 septembre
2013

5

5
TOTAL : 86

E. L’évolution des oiseaux
Depuis le dépôt des gypaètes dans la cavité de lâcher, les observateurs ont enregistré divers
éléments sur une fiche codifiée prévue à cet effet et établie avec la VCF : météo, prise
d’alimentation, abreuvements, déjections, séquences de battements d’ailes, interactions, état
général, vocalisations, temps de vol, localisation et qualité des reposoirs nocturnes, etc.
L’enregistrement de ces éléments a été lu et évalué quotidiennement par la LPO GC et les agents
du PNC afin de s’assurer de l’état de santé et du bon développement des oiseaux.


Evolution des oiseaux lâchés en 2012
Cardabelle (BG 719) et Basalte (BG 716) ont passé l’hiver dans les Grands Causses, essentiellement
sur le site de Fraissinet-de-Fourques (à proximité de leur site de lâcher). Dès le printemps, certains
déplacements ont effacé tous les précédents. Le 24 avril 2013, Basalte a atteint Saint-Jean d’Angély
(Charente-Maritime) en moins de deux jours ! Mais Cardabelle est la première à passer un cap
symbolique ; elle a franchi la vallée de l’Aude le 12 mai 2013 pour rejoindre les Pyrénées ariégeoises.
Depuis, elle arpente des réserves riches en ongulés sauvages et différents sites de nourrissage
espagnols qui concentrent de nombreux congénères.
À peine deux jours après le départ de Cardabelle, Basalte rejoint les Alpes ; il a franchi la vallée du
Rhône le 14 mai en fin de matinée pour rejoindre les premiers reliefs du Vercors avant midi. Il a
passé plusieurs jours en Haut-Savoie, sur un site historique pour les gypaètes barbus à l’ouest de
Sallanches, puis a rejoint la Suisse. C’est là qu’il a perdu son émetteur GPS début juin 2013. Son suivi
dépend désormais du réseau d’observateurs. Il a été observé les mois suivants en Suisse et en
Haute-Savoie avant d’être de nouveau observé sur le site de lâcher lozérien fin octobre 2013.
La création d’un corridor en bonne voie
Avec le retour de Basalte le 31 octobre 2013 dans les Grands Causses, soit un an et demi après le
premier lâcher, les premières connexions reliant le Massif central aux Alpes sont établies !
Le suivi GPS de Cardabelle permet toujours de suivre ses déplacements. Le 19 octobre, elle était
encore présente dans les Pyrénées.

Bilan du lâcher 2013 de Gypaètes barbus – LPO Grands Causses

19

Angelo (BG 715), un gypaète lâché dans le Vercors en 2012, s’est déplacé dans le sud du Massif
central en avril 2013. Au même moment, Basalte fréquentait un secteur proche dans le sud de
l’Aubrac.

Illustration n°8 : Carte des déplacements de Cardabelle (BG 719, tracé bleu), de Basalte (BG 716, tracé rouge) et Angelo
(BG 715 lâché dans le Vercors en 2012, tracé jaune) en mai 2013

A noter qu’un piège photo a été posé sur le lieu de nourrissage des gypaètes au nord des Corbières,
site qui a été mis en place dans le cadre de la connexion Pyrénées-Grands Causses. L’appareil a
permis de relever la présence d’un Gypaète barbu adulte en juin 2013. Il s’agit de la première
fréquentation de l’espèce sur ce site et de la donnée d’adulte la plus au nord des Corbières.
Cardabelle avait été localisée par GPS à environ 300 m lors de son transit vers les Pyrénées au
printemps 2013. Le premier site de nidification est distant de 49 km.
Le lien entre les différents massifs se consolide et la connexion se construit rapidement d’année en
année.
 Evolution des oiseaux lâchés en 2013
Les gypaètes barbus lâchés en 2013 ont évolué de manière beaucoup plus homogène dans la cavité
comparativement à 2012 (nombre de battements d’aile). Ils ont pu prendre leur envol à un jour
d’intervalle, les 4 et 5 juillet 2013 : Dourbie (BG 760) a surpris les surveillants en franchissant le
grillage de protection, comme Basalte en 2012. Son envol était d’autant plus inattendu que le
nombre de battements d’ailes avait diminué depuis deux jours et son activité dans la vire ce jour là
ne semblait pas plus importante que les jours précédents
Dès l’envol de Dourbie, Layrou (BG761) s’est beaucoup agité dans la cavité mais il a attendu que le
grillage soit retiré le lendemain pour prendre son envol.
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Layrou : statistiques des activités journalières dans la vire de lâcher (travail réalisé par Sébastien
Lartique, surveillant pour la LPO Grands Causses, 2013)

Dourbie : statistiques des activités journalières dans la vire de lâcher
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Leurs premiers vols ont été courts (quelques secondes) et peu assurés. Mais dès leur premier jour
hors de la cavité, les gypaètes ont su trouver des reposoirs sûrs en fin de journée. Ce n’est que
deux semaines après leur envol que Layrou et Dourbie ont effectués des vols plus longs (plus de
20 minutes de vol par jour).
Les deux oiseaux ont semblé très proches et attachés l’un à l’autre, de la même façon que Basalte
et Cardabelle l’ont été en 2012.
Les surveillants ont constaté que le temps consacré à l’entretien de leur plumage a
considérablement diminué hors de la cavité (de 1h20 dans la cavité à 30 minutes après l’envol).
A noter que les interactions sur le site ont été fréquentes avec un couple d’Aigle royal installé plus
en amont dans les gorges du Trévezel.

Temps de vol total/jour
Temps de vol (minutes)

140
120
100
80
60
40
20
0

Temps de vol total (min/jour) Layrou

Temps de vol total (min/jour) Dourbie

Les deux oiseaux se sont cantonnés au secteur de lâcher pendant les premières semaines de vol.
Dourbie a été le premier à quitter les gorges du Trévezel. Dix jours après son envol, il a réalisé
quelques vols hors du site de lâcher (dans gorges de la Dourbie, le 14 juillet). Puis, le 24 juillet, il a
traversé le causse Noir et a rejoint les gorges de la Jonte, où il a été retrouvé mort deux jours plus
tard.
Layrou s’est lui aussi retrouvé en difficulté à cause du vent fort les 24 et 25 juillet. Après une journée
de recherche, l’équipe en charge du suivi l’a finalement retrouvé le 26 juillet posé au fond des
gorges du Trévezel (asséchées en été) boitant légèrement. Il a finalement pu s’envoler le
lendemain. Layrou a boité pendant une dizaine de jours environ. Tous les observateurs ont
redoublé d’attention pour essayer de voir ce qui le faisait boiter et les vétérinaires experts de la VCF
ont alors été consultés pour avis.
Dès le 2 août, soit une semaine après la mort de Dourbie, Layrou a rejoint la colonie de vautours
fauves dans les gorges de la Jonte où il a fréquenté à plusieurs reprises le charnier de Cassagnes.
Ses déplacements l’ont mené le 6 août au sud du Cantal. Puis, le 12 août, il est parti explorer le HautLanguedoc jusqu’à une quinzaine de kilomètres au Sud Est de Mazamet. Layrou est revenu sur le
site de lâcher après chacun de ces deux déplacements.
A partir du mois de septembre 2013, il a été observé presque quotidiennement à Fraissinet-deFourques (à proximité du site de lâcher lozérien), où il utilise les mêmes reposoirs que Basalte (BG
716) et Cardabelle (BG 719) l’année passée. Layrou parait se fixer sur ce site pour passer l’hiver.
Depuis le retour de Basalte, les deux gypaètes ont été observés à plusieurs reprises en vol ou posés
ensemble, en particulier dans les secteur du site de lâcher de Frépestel.
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A noter que, depuis septembre 2013, la balise de Layrou nous a transmis très peu de données GPS.
Cela semble être dû à un dysfonctionnement du matériel. Les données de suivi dont nous disposons
reposent essentiellement sur des observations de terrain, qui nous sont transmises par des
observateurs locaux, bénévoles ou professionnels (PNC).

Illustration n°9 : Déplacements de Layrou au 24 octobre 2013

F. L’alimentation des oiseaux
La nourriture était constituée en partie de
morceaux de viande et de petits bouts d’os
(coupés et parfois écrasés pour être
facilement ingurgités dans la cavité)
fournis par la boucherie de Rivière-sur-Tarn
et en partie de pattes d’agneaux issus de la
collecte d’équarrissage de la LPO. La LPO
GC
avait
la
responsabilité
de
l’approvisionnement et le technicien a
assuré le nourrissage des gypaètes tout au
long de leur présence sur le site de lâcher.
Le nourrissage a été effectué tous les 2 à 5
jours (1 à 6 kg par oiseau par dépôt, calculé Illustration n°10 : Layrou et Dourbie viennent se nourrir
sur un point d’alimentation
sur le besoin de 500Gr par jour par oiseau),
Sébastien
Lartique, LPO Grands Causses ©
en fonction de la quantité consommée lors
du précédent dépôt. Après l’envol des oiseaux, la nourriture a été déposée sur deux ou trois points
en corniche à proximité de la cavité de lâcher.
Le nourrissage a ensuite été maintenu jusqu’au moment où Layrou (BG 761) a commencé à se
nourrir sur les placettes d’alimentation et le charnier de Cassagnes (gorges de la Jonte), soit
jusqu’au 30 juillet 2013.
Au total, 80 kg de nourriture ont été déposés au cours de 20 dépôts, sur une durée de 54 jours.
Le bac d’eau installé dans la vire de lâcher a permis aux oiseaux de boire et de s’y baigner.
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G. La protection des oiseaux
Les surveillants ont été particulièrement attentifs à la présence humaine à proximité du site de
lâcher. Hormis la présence des surveillants dans l’affût et lors du nourrissage, les oiseaux n’ont pas
eu de contact humain proche. La surveillance a notamment permis de rediriger vers l’accueil
plusieurs photographes ou les simples curieux. L’implication des agents assermentés du PNC a
apporté un appui et une sécurité pour la mise en œuvre de ces lâchers.

H. Les observations reçues
Une fiche d’observation a été mise à disposition du grand public sur le site Internet dédié à
l’opération. Tout observateur peut ainsi communiquer des informations sur les déplacements, les
positions et les comportements des oiseaux.
En 2013, 50 observations nous ont été transmises pour Layrou (BG 761).
Ces données sont ensuite saisies dans la base de données internationale du réseau IBM (LPO GC et
PNC).
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V. Les actions réalisées avec les partenaires
A. La coordination des partenaires
Réunions d’information et de préparation du lâcher
- Deux réunions d’information dans le cadre de la consultation du public ont été organisées à Nant
par la LPO, la DDT de l’Aveyron et le PNR GC.
- Un groupe de travail « communication » s’est réuni à trois reprises, entre février et mai 2013, afin
d’organiser la mise en œuvre de l’événement du lâcher. Le PNR GC, le PNC et le Conseil général de
l‘Aveyron et la commune de Nant ont participé à ces rencontres.
- Un groupe de travail « préparation technique du lâcher », composé d’agents du PNR GC, du PNC
et de la LPO GC et de bénévoles, s’est réuni à plusieurs reprises à Peyreleau et au Villaret (siège
massif PNC, Méjean).
B. Une maquette du Gypaète barbu pour la Maison des vautours
Afin de rendre cohérente la communication à propos du programme de réintroduction, le Gypaète
barbu a été intégré à la muséographie de la Maison des vautours. Il a notamment été ajouté à la
fresque de plusieurs mètres de hauteur, qui représente les vautours des Grands Causses. De plus,
une maquette de Gypaète barbu a été fabriquée et intégrée à l’exposition de la Maison des
Vautours.
Un exemplaire de l’exposition sur le programme de lâcher du Gypaète barbu dans les Grands
Causses, réalisée par le PNC, est mis à disposition de la Maison des Vautours.
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VI. Communication
L’objectif principal de la communication est de « faire connaître » et « faire savoir pour s’approprier»
au sujet des lâchers des gypaètes barbus dans les Grands Causses. La stratégie consiste notamment
à expliquer comment le gypaète s’intègre dans la cohorte des vautours déjà présents.
Pour les deux premières années de lâchers, plusieurs outils de communication ont été produits. Les
principaux publics visés ont été :
- le grand public résidant dans le secteur des sites de lâcher,
- les élus,
- les financeurs,
- les partenaires du projet,
- les enfants scolaires et hors scolaires,
- l’équipe de suivi des oiseaux,
- les spécialistes internationaux,
- les administrations,
- les collectivités,
- les utilisateurs des espaces naturels,
- les clubs sportifs,
- les randonneurs,
- les forestiers…
Les outils réalisés en 2012 ont été utilisés ou ont servi de base au travail réalisé en 2013. Les chargés
de communication du PNC, du PNR Causses et du Conseil général de l’Aveyron ont participé à la
mise en place de cette stratégie et ont apporté un appui important pour la réalisation des différents
supports de communications.
Les éléments de communication ont été déployés avant, pendant et après les lâchers. Des
informations ont également été intégrées en continu dans les éléments de communication
généralistes de la LPO GC et des deux Parcs.
Tous les éléments de communication ont été conçus pour :
- D’une part, attirer l’attention visuellement ou émotionnellement sur l’espèce,
- d’autre part, faire connaître l’adresse de la page Internet dédiée à ce projet et les partenaires
associés.
Ce site a été le point d’ancrage central de la communication et de la diffusion d’informations à
propos du projet. Il a été mis en ligne sur la plateforme de la Mission rapaces de la LPO en 2012 à
l’adresse suivante : http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses

A. Articles de presse grand public et publications spécialisées
 Presse locale
Midi-Libre :
- « Bientôt des Gypaètes barbus en Aveyron, dans les gorges du Trévezel près de Nant » (23 janvier
2013),
- « Les deux oiseaux lâchés dans le ciel des Grands Causses sont sous surveillance et font l’objet
d’un suivi scientifique » (8 juin 2013),
- Chronique naturaliste du PNR GC (9 juin 2013).
- Article récapitulatif des actions à Nant (9 janvier 2014).
Le Journal de Millau
Chroniques du PNR GC chaque jeudi du mois de juin 2013.
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Magazine Patrimoni
Deux articles successifs « Deux jeunes casseurs d’os dans le ciel des Grands Causses » (n°44 et n°45,
été 2013).
Terres d’Aubrac (Bulletin d’Espalion)
Reportage sur le lâcher 2013 (Eté 2013)
Dossiers de presse et communiqués de presse
- Des dossiers de presse ont été distribués aux journalistes le jour de lâcher.
- La LPO nationale a également réalisé un communiqué de presse notamment diffusé sur son site
Internet.
 Presse spécialisée
L’oiseau magazine (la revue de la LPO) :
- Une double page dans le magazine Terre Sauvage (appel à don et vente du DVD « Un rêve de
Gypaète »).
- Un article double page « La connexion Alpes-Pyrénées en bonne voie ? » dans le Hors-série Rapaces
de France (n°15).
- Bulletins d’information spécialisés
- Deux articles dans le bulletin d’information placettes destiné aux éleveurs édité par le PNR GC (n°1
et n°2).
- Bulletin d’information tout public
- Un article dans « De serres en valats » (Le magazine du Parc national des Cévennes).
- Un article dans la lettre d’information électronique « Aveyron Environnement Info » du CPIE du
Rouergue (N°9).
- Un article dans le magazine du Conseil général de l’Aveyron (avril 2013).
- Un article dans le magazine Rustica
- Un article Futura Sciences magazine sur le lâcher en Aveyron paru en juin 2013.
- Un article dans Terre Sauvages sur le lâcher des gypaètes barbus (numéro spécial Parcs
nationaux)
 Réseaux sociaux
Des actualités sur le lâcher 2013 ont été régulièrement diffusées sur la page Facebook de la LPO
nationale.
 Télévision
Un reportage sur le jour du lâcher 2013 sur France 3 Midi-Pyrénées.
 Radio
- Emission sur Radio Totem (été 2013).
- Emission « Vivre avec les bêtes » sur France Inter (9 juin 2013).
- Emission sur Radio Larzac (5 et 8 juin 2013)
- Emission sur Radio Saint-Affrique (5 et 8 juin 2013).
 Sites Internet
- Site internet du PNC.
- Des articles réguliers sur le site Internet du Conseil général de l’Aveyron.
- Newsletter du PNR GC.
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B. Interventions diverses
 Information en comité interdépartemental vautours/élevage sous l’égide du Préfet de Lozère.
 Intervention du responsable de la LPO GC lors de la journée annuelle de l’ALEPE le 27 janvier
2013.
 Interventions lors de Comités de pilotage Natura 2000 du PNR GC.
 Conférence du responsable de la Mission Rapaces sur la réintroduction du Gypaète barbu dans
les Grands Causses : un corridor Alpes-Pyrénées à Ménigoute le 2 novembre 2013.

C. L’événementiel du lâcher
L’événement public du lâcher a eu lieu sur la Place du Claux, à Nant. Ce lieu est très central pour le
public mais il n’est pas à proximité immédiate du site de lâcher. Il n’a pas été possible pour le public
d’observer l’installation des oiseaux, comme ce fut le cas en 2012. L’évènement a été organisé par
la LPO GC, le PNR GC, le PNC et la commune de Nant.
Ont été invités par la LPO GC à assister au lâcher : les élus locaux, les partenaires institutionnels,
financiers et techniques de l’opération, des journalistes et tout public intéressé.
La commune de Nant a offert le vin d’honneur et le PNC a offerte des bouteilles de la cuvée
« barbatus ».
- Déroulement de l’événement :
Le responsable de la LPO GC a assuré une conférence de presse pendant que le public et les enfants
des écoles voisines étaient accueillis sur le site. Deux tentes présentant des expositions et de la
documentation diverse étaient destinées à l’information du public.
Un discours a ensuite été prononcé par le responsable, puis les élus : Alain Fauconnier (Président
du Conseil général de l’Aveyron et Président du PNR GC), Monsieur Gaillard (Vice-Président du
Conseil général de l’Aveyron), Vincent Arenales Del Campo (DREAL Midi-Pyrénées, Représentant
de l’Etat), Michel Terrasse (représentant de la LPO et de la VCF) et Bernard Saquet (Maire de Nant)
ont pris la parole.
Une centaine de personnes était présente.

Illustration n° 11: La tribune et le public lors de l’événement du lâcher des Gypaètes barbus à Nant, le 6 juin 2013
Sébastien Pernet, LPO Grands Causses ©
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Les deux oiseaux ont ensuite été présentés au public et baptisés par les enfants des écoles.

Illustration n° 12: Présentation, attribution des noms et transports des jeunes Gypaètes barbus
Sébastien Pernet, LPO Grands Causses © et Bruno Berthemy ©

Les oiseaux ont ensuite été immédiatement conduits dans la cavité de lâcher. Les enfants ont,
pendant ce temps, présenté un spectacle au public. Puis, le maire de Nant a invité les élus et les
partenaires au vin d’honneur, pendant lequel le film « Un rêve de Gypaète » a été projeté.

Illustration n°13 : Layrou et Dourbie dans la cavité de lâcher
©Raphaël Néouze, LPO Grands Causses
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D. La « Cuvée barbatus »
En 2012, l’arrivée des jeunes Gypaètes en Lozère avait été accueillie
avec une cuvée à leur effigie, produite dans les Gorges du Tarn
(partenariat avec Sylvain Gachet, viticulteur en cœur de Parc
national - Domaine de Gabalie, 48 320 Quézac).
Cette cuvée a été servie lors du vin d’honneur du lâcher 2013 et
plusieurs bouteilles ont été offertes aux partenaires.
Illustration n°27 : Etiquette
« Cuvée barbatus »

E. Le site Internet Gypaète barbu Grands Causses
Il informe sur tous les aspects du projet : présentation, description technique, historique, cadre
légal, provenance des oiseaux, lien avec les autres programmes, description de l’espèce, actualité
récente,… et des informations régulières sur le déroulement de l’opération sont diffusées.
Il est composé de plusieurs onglets : « Actualités », « Le Lâcher », « Le Projet », « Le Gypaète barbu »,
« Les partenaires », « Le suivi des oiseaux », « Comment agir ? » et « Documentation ». Des sous
onglets permettent d’avoir accès au contenu avec clarté.
De nombreux documents relatifs aux projets ont été mis en ligne et peuvent être téléchargés (Plan
National d’Actions, étude de faisabilité, brochures, fiches d’observations, articles, etc.)
L’onglet « Le suivi des oiseaux » est le point fort de ce site. Il offre la possibilité au public de suivre
les oiseaux dans leurs déplacements au quotidien, grâce à l’affichage des cartes du suivi GPS des
jeunes gypaètes. Il apporte ainsi une dimension « vivante » au contenu du site.
Le contenu de ce site Internet a été conçu par la LPO GC. Il a été réalisé par la société « La Tomate
bleue ». En 2013, 74 articles ont été publiés dans la rubrique « actualités ».
Un onglet « Lâcher 2013 » a été ajouté pour informer le public des différentes animations organisées
autour du lâcher des Gypaètes en 2013 et donner des informations sur l’accueil du public matérialisé
à Cantobre.
Pour l’année 2013, le site a enregistré 38 037 pages vues pour 30 046 consultations uniques. Le site
arrive en seconde position de la plateforme Mission Rapaces, derrière le site Faucon pèlerin et
devant le site Milan royal. L’onglet « Le suivi des oiseaux » a été le plus consulté, avec 16 375 pages
vues. L’onglet « Le Gypaète barbu » arrive en deuxième, suivi des onglets « Lâcher 2013 » et « Le
projet et son environnement ». Le temps moyen passé sur la page est de 1 minute et 41 secondes.

Illustration n°14 : Visuel de l’onglet « Actualités » de la page Gypaète barbu Grands Causses
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F. Dépliants et affiches

Le dépliant d’information sur le projet et le Gypaète barbu édité en 2012 (conception LPO GC
et réalisation La Tomate Bleue) a été utilisé pour informer le public
De nombreux exemplaires ont été diffusés aux partenaires.
Il ne reste que quelques exemplaires.

Illustration n°15 : Dépliant/affiche Gypaète barbu Grands Causses


Deux affiches ont fait la promotion du lâcher 2013.
La première affiche a été réalisée par le Conseil général de
l’Aveyron pour informer en amont du lâcher. Illustrée
d’une photo de Gypaète barbu adulte, elle a été diffusée
durant le mois de mai sur une trentaine de faces du réseau
abribus du Conseil général.
La seconde affiche d’information post lâcher a été éditée
par le PNR GC. Des dessins d’enfants du collège de
Séverac-le-Château ont été sélectionnés pour l’illustrer.
Les affiches ont été diffusées du 24 juin au 1er juillet sur 27
faces de panneaux « sucettes » à Millau et du 25 juin au 8
juillet à Saint-Affrique sur 7 panneaux du même type.

Illustration n° 16: Affiche réalisée par le
Conseil général de l’Aveyron
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Des flyers et des affiches réalisés par la LPO GC ont été distribués dans les offices de
tourisme, commerces, campings alentours au moment du lâcher pour informer sur l’ouverture
d’un point d’accueil à Cantobre.

G. Une exposition sur le Gypaète barbu dans les Grands Causses
Une exposition a été réalisée par le PNC (technicienne Connaissance et Veille du massif Causses
Gorges et chargée de mission communication). Une version française et une version anglophone
ont été éditées. L’exemplaire mis à disposition de la LPO GC a été exposé aux points d’accueil. La
version anglaise a été exposée lors des meetings IBM à Aosta (en Italie), en novembre 2013.Une
version francophone a été mise à disposition de la Maison des Vautours.
Les deux versions ont été exposées au Villaret, siège du massif Causses Gorges du Parc national,
sur la commune de Hures-la-Parade, à la Maison de l’Aigoual, commune de Valleraugue (30) et la
Barre des Cévennes (48) au cours de l’été 2013.

Illustration n°17 : Exposition réalisée par le Parc national des Cévennes
LPO Grands Causses©

H. Le film « Un rêve de Gypaète »
Un film de 26 minutes sur la première
année de la réintroduction du Gypaète
barbu dans les Grands Causses a été
réalisé au printemps 2013. Les images
ont été tournées au cours de l’été 2012 et
de l’hiver 2012-2013 par la LPO GC et par
Jérémy Matthieu, cinéaste indépendant.
Il présente le premier lâcher de
gypaètes en Causses et Cévennes : la
préparation et la mise en œuvre du
lâcher, le contexte des Grands Causses,
l’envol des oiseaux et leur suivi.
Ce film vise à présenter l’opération à un
public non averti.

Illustration n°18 : Jaquette du DVD « Un
rêve de Gypaète »
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Il est utilisé lors de réunions de sensibilisation à destination de la population locale, des élus et lors
d’animations dans le cadre de la préparation des prochains lâchers. Il est en vente à la boutique en
ligne de la LPO. Plusieurs partenaires le proposent également à la vente : le PNR GC, le PNC, la
Maison des Vautours et la boutique JAMA à Millau (qui a également prêté du matériel vidéo).

I. L’accueil du public
En 2013, un point d’accueil a été installé à
Cantobre (commune de Nant), à l’entrée des
gorges du Trévezel. Yves Bonnefous, habitant de
Cantobre, conseiller municipal et fervent
promoteur du projet, a mis gracieusement à
disposition de la LPO GC une salle située au cœur
du village.
Cet accueil a permis, comme en 2012, d’informer
le public sur le lâcher de gypaètes.
Du 7 juin au 25 juillet 2013, pendant deux
créneaux horaires le matin et l’après-midi, deux
expositions sur le Gypaète barbu et les vautours,
Illustration n°19 : Point d’accueil dans le village de
de la documentation, des jeux ainsi qu’un espace
Cantobre
Stéphane Migaud ©
vidéo ont été proposés au public dans une salle
mise à disposition par un particulier.
Plusieurs films, dont « Un rêve de Gypaète », ont également été projetés.
Les visiteurs ont pu observer les oiseaux, à l’aide de longues vues, depuis la route à la sortie du
village.
Les surveillants ont assuré l’accueil du public, sous la responsabilité de la LPO GC et des agents du
PNC. Au total, 566 visiteurs se sont présentés, avec une fréquentation moyenne de 13,5 visiteurs
par jour. Il s’agit pour 91,67 % de touristes (français ou étrangers) et pour 8,33 % de locaux (habitants
des Grands Causses).

J. L’appel à dons national en faveur du Gypaète barbu dans les Grands Causses
La LPO France a lancé une campagne d’appel à dons national en faveur du programme de lâchers
de gypaètes barbus dans les Grands Causses. Les adhérents de la LPO ont reçu de la documentation
les invitant à soutenir l’opération, sous la forme de « parrainage d’un oiseau ». La Mission Rapaces
a également invité les abonnés du magazine « Rapaces de France » à soutenir financièrement les
lâchers.
Un erratum a été ajouté en 2013 pour corriger un défaut d’affichage (logos plusieurs partenaires
manquants).
Depuis le début de la campagne en 2012, un total de 170 095 euros a été collecté pour 3131 donateurs
(en 2013 : 85 418,65 euros pour 1640 donateurs).

K. Les actions réalisées par les Parc national des Cévennes
• Rédaction et édition d’une fiche espèce sur le Gypaète barbu pour compléter la collection des
fiches espèces du parc (édition à venir).
• Rédaction de brèves ou petits articles de type « carnet de terrain » qui ont été publiés sur
Internet.
 Information des acteurs de sports de pleine nature (CAF de Millau).
 Diffusion d’informations sur le site Internet.
 Editions d’articles dans le magazine « De serres en Valats ».
Bilan du lâcher 2013 de Gypaètes barbus – LPO Grands Causses

33

L. Les actions réalisées par les Parc naturel régional des Grands Causses
- organisation de trois soirées d’information « projection/débat » à destination du public local, en
partenariat avec la LPO GC.
- Réalisation d’une affiche d’information post lâcher, diffusée sur des « panneaux sucettes » à Millau
et à Saint-Affrique.
- Diffusion d’informations sur le site Internet du PNR GC.
- Communication dans la presse (feuilleton dans le journal Midi Libre, communication dans le journal
Millavoix et le journal La Volonté paysanne et communication dans les bulletins municipaux de Nant
et communes avoisinantes) et à la radio (radio Totem et Radio Temps).
- Panneautage du point d’accueil à Cantobre.
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VII. Les animations autour du Gypaète barbu
A. L’action éducative « Retour du casseur d’os »
La LPO GC et le PNC sont intervenus auprès des 5 écoles de Nant, Lanuéjols, Trèves, Sauclières et
Saint Jean du Bruel, regroupant 6 classes de la maternelle au CM2. Les 106 enfants et 6 enseignants
ont participé à un programme de 6 demi-journées et 2 jours au cours duquel ils ont réalisé des
productions et animations de qualité présentées le jour du lâcher (un spectacle sur les gypaètes
barbus et les vautours, une aquarelle sous-titrée, une histoire illustrée, une chanson et une mise
en scène pour une photo collective vue du ciel). Les enfants ont également attribué les noms des
deux jeunes gypaètes. Ces animations le jour du lâcher ont été mises en place avec l’aide du PNR
GC.
Une clé USB a été offerte et distribuée à chaque enfant par le PNR GC, permettant ainsi de
communiquer aux familles les travaux des enfants et des informations sur le gypaète.
Tout ce travail a été valorisé par un relai dans la presse écrite et visuelle ainsi que sur le site Internet
dédié à l’opération.
Un concours de dessin a été proposé par la LPO GC et le PNR GC aux élèves du collège de Séveracle-Château (parmi lesquels des enfants des centres de loisirs sensibilisés pour le lâcher 2012). Les
dessins sélectionnés par la LPO GC et le PNR GC ont illustré une grande affiche d’information
diffusée après le lâcher sur le territoire du PNR.
Trois soirées d’information à destination du public local ont été organisées par la LPO GC et le PNR
GC. Chaque manifestation a été accueillie par un restaurateur local. Nous avons proposé une
exposition, un film suivi d’un débat et des activités pour les enfants. Un apéritif dinatoire concocté
par chaque restaurateur clôturait la soirée. Les invitations ont été envoyées au moyen de flyers
distribués dans les boites aux lettres de tous les habitants des communes des cantons concernés
et des annonces ont été diffusées dans la presse. Un total de 70 personnes a participé.
Dans le courant de l’été, 4 animations à destination des enfants, des familles et des adultes ont été
organisées en partenariat avec l’Office de tourisme de Nant. Ces animations ont regroupés 30
personnes. Leur promotion a été assurée par les supports de l’Office de tourisme, la presse locale
et la distribution de flyers.

B. Les animations organisées par le Parc national des Cévennes
En 2013, les agents du PNC (massif Causses et Gorges) sont intervenus auprès d’établissements
scolaires du Méjean, de La Parade, de Florac et d’Ispagnac et avec la LPO GC auprès des écoles de
Lanuéjols et de Trèves. 11 animations ont été réalisées sur la thématique des vautours et du Gypaète
barbu.
Les agents ont participé à l’animation de la journée de lâcher à Nant avec la tenue d’un stand
d’information sur le Parc et le Gypaète barbu.
Les agents du Parc national ont également animé 6 veillées pour faire découvrir au grand public le
Gypaète barbu :
- à Florac le 10 mai,
- à Sainte-Enimie le 24 mai,
- à Quézac le 31 mai,
- à Lanuéjols le 7 juin,
- à Meyrueis le 14 juin.
- et à Saint-Pierre-des-Tripiers le 3 août
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Le PNC a mis à disposition du public l’exposition Gypaète barbu :
- du 15 avril au 31 août : La maison des Vautours (Le Truel, gorges de la Jonte)
- du 1er au 31 juillet : La Maison de l’Aigoual (La Serreyède)
- du 2 juillet au 1er août : Barre des Cévennes
- du 1er au 31 août : Le Villaret (causse Méjean).
Le PNC (agents du massif Causses et Gorges) a tenu un stand avec exposition Gypaète avec
observations de vautours, pendant deux jours en juillet 2013 lors du roc Trip, évènement national
et international d’escalade et slack-line dans les Gorges du Tarn (objectif : sensibilisation du public
grimpeur).
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VIII. Perspectives pour les années à venir
L’expérience acquise en 2012 et 2013 apporte davantage de recul pour améliorer les lâchers à venir.
Les partenaires que sont les deux départements et les deux régions concernés ont déjà été
impliqués, tous les éléments matériels et aménagements ont été mis en place, la mobilisation et la
sensibilisation des acteurs de ces territoires autour du projet est engagée, et la majorité des
démarches administratives est réalisée. Les prochains lâchers s’inscriront donc dans la continuité
de ces deux premiers.
L’effort à compter de 2014 va porter sur la recherche de financements (Cf. paragraphe ci-dessous)
et va consolider à court terme la technicité de lâcher et de suivi, le travail de sensibilisation du
public, et à moyen terme des acteurs du territoire pour assurer un contexte propice à la
reproduction du Gypaète barbu dans les Grands Causses.
Pour les années suivantes, nous avons l’engagement de la VCF qu’au moins deux oiseaux par an (en
fonction de la disponibilité) voire davantage nous soient confiés. Les lâchers pourraient se dérouler
simultanément sur les deux sites, si les moyens humains et financiers, le nombre d’oiseaux
disponibles, ainsi que l’expérience acquise nous le permettent.
L’appel à don national lancé par la LPO en 2012 permet de renforcer le financement de l’opération.
De plus, une candidature de fond LIFE+ nature sera déposée en juin 2014 auprès de la Commission
européenne. Ceci représente la principale perspective de financement des futurs éléments de ce
programme de lâcher de Gypaète barbu, qui devrait se poursuivre pendant au moins dix ans. Ce
projet Life vise à consolider les actions en place et il constitue une ouverture vers de nouvelles
études scientifiques et vers le développement d’actions de sensibilisation et de communication.
Le dossier est porté de façon globale par la LPO et l’ensemble des acteurs impliqués dans les projets
de connexion et de restauration des populations de Gypaète barbu des Alpes, des Pyrénées et du
Massif central.
Ses objectifs spécifiques sont:
- Coordination du programme européen EEP (réseau d’élevage européen des gypaètes barbus) ;
- Création de nouveaux noyaux de population dans les Préalpes et le Massif Central ;
- Réduction des menaces et des facteurs de mortalité ;
- Restauration et préservation de la qualité des habitats ;
- Restauration des ressources alimentaires ;
- Pérennisation et valorisation des actions auprès des pouvoirs publics et usagers.
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