La connexion

cassage d’os ; d’abord sur le charnier du
3DUFQDWLRQDOGHV&pYHQQHVÀQDRWSXLV
mi septembre sur la placette d’un éleveur.
Ces premiers essais « sur herbe » ne sont
pas très concluants !

Alpes-Pyrénées

Les premiers déplacements
dans le sud du Massif central

en bonne

voie ?
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Les premiers mouvements de gypaètes entre les Alpes et les Pyrénées
via le Massif central s’enregistrent sur GPS depuis ce printemps 2013 !
Angelo, réintroduit dans le Vercors en 2012, puis Cardabelle et Basalte,
réintroduits dans les Causses en 2012, égrènent leurs localisations
numériques au-dessus des vallées du Rhône et de l’Aude. Ce n’est pas
virtuel, le « pont aérien » est en place !
origine de cette aventure remonte à
loin : conservation dans les Pyrénées et
en Corse, et réintroduction dans les Alpes
sont les points de départ. Les lâchers dans le
Vercors dès 2010, les efforts dans l’Aude puis
la réintroduction dans les Grands Causses
depuis 2012 sont la poursuite. Cet espoir de
FRQQH[LRQLPDJLQpG·DERUGUpÁpFKLHQVXLWH
puis inscrit dans le Plan national d’action
en faveur du Gypaète, coordonné par la
DREAL Aquitaine et la LPO, devient peu à
peu réalité. Voici le récit des premiers mois
de l’opération caussenarde…

Deux oiseaux s’envolent
dans les Grands Causses
Après une longue préparation, le projet s’est
concrétisé le 13 juin 2012, avec la libération
en Lozère de trois gypaètes âgés de 90 jours
environs :
 Cardabelle, une femelle provenant du
centre d’élevage de Guadalentin (Andalousie, Espagne).
 Basalte, un mâle originaire du Zoo de
Berlin (Allemagne).
 Meijo, un mâle né au Zoo d’Ostrava (République-Tchèque) et élevé au centre d’élevage
de Vallcalent (Catalogne, Espagne).

Le comportement des oiseaux, dans la vire
aménagée, puis durant les premiers vols, est
surveillé sans relâche durant deux mois par
des stagiaires motivés. Quelques jours après
son arrivée, l’état de santé de Meijo se détériore. Atteint d’une septicémie colibacillaire
généralisée contractée avant son arrivée, il ne
survit pas à son grand état d’affaiblissement.
Basalte crée la surprise avec un premier envol inopiné à l’âge de 116 jours seulement.
Cardabelle, pourtant dominante dès les
premiers jours, est moins active. Après plusieurs jours passés à marcher autour du site
GHOkFKHUHOOHSUHQGHQÀQVRQHQYROOH
juillet, âgée de 127 jours. Ils trouvent tout de
suite leurs marques. Leur caractère territorial
se manifeste, montrant leur attachement au
site de lâcher. En témoignent ces diverses
interactions avec de jeunes aigles royaux ou
quelques vautours fauves.
Dès le début d’août, la surveillance s’allège
progressivement pour s’adapter à leur
évolution très satisfaisante : ils prennent
de l’assurance, multipliant le nombre et
la durée des vols. Le suivi GPS, grâce aux
émetteurs posés sur leur dos, permet alors
de compléter les observations visuelles des
premières semaines.
Un nourrissage régulier est maintenu à proxi-
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PLWpGXVLWHGHOkFKHUMXVTX·jODÀQGXPRLV
d’août, période à laquelle les oiseaux élargissent peu à peu leurs prospections. Basalte
et Cardabelle trouvent progressivement par
eux-mêmes leur nourriture sur les placettes
d’alimentation du secteur. C’est Basalte
qui est le premier observé à s’essayer au

Cardabelle  au  Villaret.

Cap vers les Alpes et
les Pyrénées !
$SUqVDYRLUMRXpOHVDFWHXUVSRXUOHÀOP©8Q
rêve de Gypaète » au printemps et ravi les
observateurs caussenards, les deux gypaètes
partent à la découverte du monde.

Carte  des  déplacements  superposés    de  Cardabelle,  Basalte  et  Angelo.

Cardabelle  dans  la  vallée  de  la  Jonte.

De nouveaux venus
Pour atteindre cet objectif, les lâchers continuent. C’est le cas dans les Grands Causses où
ODÀQDOLWpHVWGRXEOHFUpHUGHVFRQQH[LRQV
démographiques et constituer localement
une petite population nicheuse dans les prochaines décennies. Le retour de Basalte et de
Cardabelle est donc attendu avec impatience
dans les Causses
Le travail de la LPO Grands Causses et de
ces partenaires - Parc national des Cévennes
(PNC). et Parc naturel régional des Grands
Causses (PNRGC), la « Vulture Conservation
Foundation » (VCF), l’Union européenne, l’Etat
français, le département de l’Aveyron, les
communes de Nant et Meyrueis, des associations naturalistes et des structures d’éducation
à l’environnement - se poursuit avec enthousiasme. Un deuxième site de lâcher dans les
Grands Causses, utilisé en 2013, se trouve sur
le territoire du PNRGC en Aveyron. Le premier,
utilisé en 2012, est situé en Lozère au sein du
PNC. Layrou et Dourbie, deux jeunes mâles
provenant du centre d’élevage de Guadalentin
(Andalousie, Espagne), ont été déposés dans
ce deuxième site le 6 juin. A leur tour, ils ont
pris leur envol les 4 et 5 juillet 2013…
Les pérégrinations de ces oiseaux sont détaillées sur le site Internet dédié à l’opération :
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses
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Appel à dons Gypaète barbu
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L’

Dès l’automne, les deux gypaètes se déplacent dans toutes les directions, explorant
le massif. Basalte entreprend ses premières
pérégrinations jusqu’à la confluence du
Tarn et de la Jonte puis, franchit les limites
du Causse Méjean pour s’enfoncer dans les
Cévennes gardoises.
Il faut encore du temps à Cardabelle pour
suivre Basalte. Après avoir longtemps buté sur
les limites nord du Causse Méjean, elle explore
la Margeride, le mont Lozère, le lac de Villefort
et les vallées cévenoles proches d’Alès.
Les deux oiseaux poussent ensuite leurs explorations jusqu’aux pentes du mont Lozère,
l’Aubrac ainsi que, plus au sud, le plateau du
Larzac et le nord de l’Hérault.
0DLVÀGqOHVDX[FRUQLFKHVPpULGLRQDOHVGX
Causse Méjean, ils reviennent systématiquement dans ce secteur qui les a vus s’envoler.
Là, ils trouvent le gîte et non loin le couvert.
Au cœur de l’hiver, les déplacements sont
moins fréquents. Par contre, dès le printemps,
certains déplacements effacent tous les précédents : le 24 mai, Basalte atteint notamment
Saint-Jean d’Angély (Charente-Maritime) en
moins de deux jours !

Cardabelle est la première à passer un
cap symbolique. Elle franchi la vallée de
l’Aude le 12 mai 2013 pour rejoindre les
Pyrénées ariégeoises. Depuis, elle arpente le
noyau central de la population de gypaète
barbu sur le versant sud des Pyrénées. Elle
fréquente des réserves riches en faune et
différents sites de nourrissages espagnols
qui concentrent de nombreux congénères.
A peine deux jours après le départ de
Cardabelle, Basalte créé à son tour l’évéQHPHQWHQÀODQWYHUVOHV$OSHV,OIUDQFKLW
OD YDOOpH GX 5K{QH OH  PDL HQ ÀQ GH
matinée pour rejoindre les premiers reliefs
du Vercors avant midi… Il passe plusieurs
jours en Haute-Savoie, sur un site historique
pour les gypaètes barbus, à l’ouest de Sallanches, puis rejoint la Suisse. Là, il perd
malheureusement son émetteur GPS début
juin. Son suivi dépend désormais du réseau
d’observateurs. D’ailleurs, il est observé à
3 reprises en juin et juillet en Suisse et en
Haute-Savoie.
Les gypaètes caussenards ne sont pas les
seuls à vadrouiller. Angelo, un jeune gypaète lâché dans le Vercors en 2012, s’est
baladé dans le sud du Massif central en
avril, sa route a croisé de peu celle de Basalte au sud de l’Aubrac le 17 avril. Pour la
première fois cette année encore, un jeune
Gypaète sans aucune marque est également
observé dans le Massif central en juin. Cet
oiseau vu en Ardèche, est probablement né
en nature dans les Alpes…
Presqu’un an après le premier lâcher de
gypaètes dans les Grands Causses, les
connexions reliant le Massif central aux
Alpes et aux Pyrénées sont donc constatées.
Pour autant, tout reste à faire, la connexion
sera effective lorsqu’un oiseau issu de l’un
des deux grands massifs se reproduira dans
l’autre…

© Raphaël Néouze
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Légendes

Dans le précédent numéro de la revue, nous vous avons
sollicités pour apporter votre soutien à la réintroduction de
cette espèce emblématique dans les Grands Causses. Vous avez
été nombreux à vous investir à nos côtés dans cette aventure.
Votre soutien financier est très précieux puisqu’il nous a permis
d’aménager les sites de lâcher, de financer les frais d’élevage
et de soins des oiseaux, d’acquérir du matériel optique et des
balises GPS pour assurer le suivi des jeunes gypaètes après
leur envol. Grâce à votre soutien, de nouvelles animations et
actions de sensibilisation sont également mises en œuvre. Nous
remercions les lecteurs de Rapaces de France pour leurs dons,
qui nous permettent de renforcer nos actions et de poursuivre
lesFrance
lâchers- mis
en œuvre
dans le sud
du Massifn°
central.
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ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des
jeunes gypaètes lâchés et de leurs pérégrinations.

