Comptage international
gypaètes barbus
du 8 octobre 2022

Une nouvelle prospection gypaètes barbus
d’ampleur internationale est organisée
le samedi 8 octobre 2022, depuis le Mercantour jusqu’aux Alpes orientales autrichiennes,
mais aussi dans le Massif Central.
Le Parc national du Mercantour, responsable du suivi dans les Alpes-de-Haute-Provence
et les Alpes-Maritimes, est en charge d’organiser cette prospection
sur les deux départements et vous propose d’y participer.
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Contexte :
Un vaste programme de réintroduction du gypaète barbu s’est mis en place depuis
plusieurs décennies sur tout l’arc alpin. Depuis, environ 80 couples se sont installés dans
l’ensemble des Alpes. Six couples sont désormais présents dans les Alpes du Sud (Haute
Ubaye, Tinée, Haut Var et Val Maira).
Le suivi des gypaètes s'organise à l'échelle de l'arc alpin dans le cadre de l'IBM
(International Bearded Vulture Monitoring) et est coordonné par le Parc national du
Mercantour pour les départements 04 et 06 en étroite collaboration avec le Parco naturale
alpi marittime pour le versant italien.
Les gypaètes nés en captivité et destinés au renforcement de la population par la
réintroduction sont bagués et certaines de leurs plumes des ailes ou de la queue sont
décolorées. Ces marques permettent de les identifier jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, âge des
premières mues.

Photo Gérard Autran

Objectifs de la prospection :
Contrôler la présence des 5 couples installés sur le versant français : Source de l'Ubaye,
Chambeyron-Ubayette, Bonette, Source de la Tinée et Val d’Entraunes.
Détecter de nouvelles installations.
Estimer la population du noyau franco-italien du Sud des Alpes.
Compter le nombre d’individus minimum sur l’arc alpin, et connaître la répartition par classes
d’âge.
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Pourquoi organiser une prospection maintenant et quoi observer ?
C'est à l'automne que l’on peut observer les parades nuptiales qui se caractérisent par des
jeux aériens de type vols synchrones, offrandes, courbettes, transports de branches ou de
laine, que ce soit dans le bec ou les serres. Les accouplements interviennent environ 2 mois
avant la ponte.
Toute observation est intéressante à répertorier, prêtez attention à la couleur de la tête, les
contrastes de couleur corps/ailes et la présence de mues ou de marques, de bagues... Dans
tous les cas, les photos, même de mauvaises qualités, sont intéressantes.
Un guide d’identification du gypaète barbu, une carte et une fiche d’observation vous seront
transmis pour cette journée.

Déroulement de la journée :
Observation sur des postes fixes de 10 h à 15 h avec plusieurs personnes par poste, en
fonction du nombre de participants.
La plupart des postes sont accessibles facilement (en voiture ou à pied), d’autres demandent
quelques heures de marche.
Le lieu de rdv ainsi que les consignes de sécurité vous seront donnés par le coordinateur
local.

Transmission des résultats :
Les consignes vous seront données par le coordinateur local : en fin de comptage, soit un
rdv de débriefing, soit un appel téléphonique ou radio selon les contraintes géographiques.

Répartition sur le terrain :
Votre poste vous sera confirmé le matin lors du briefing, en fonction des conditions et du
nombre de participants.
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Matériel :
Jumelles, longue-vue, pique-nique, matériel de confort pour observer, crayon, montre,
chaussures de marche et vêtements chauds (ou crème solaire et casquette en fonction de la
météo. Déplacement avec les véhicules des participants).
Important : les heures d’observations doivent être notées avec précisions pour permettre la
confrontation d’observations sur différents secteurs (les oiseaux passent très vite d’une
vallée à l’autre !).

Annulation :
En cas de mauvais temps, l’opération peut être annulée la veille (la décision d’annulation
vous sera alors communiquée par courriel).

Compte-rendu :
Le Parc national du Mercantour réalisera un compte-rendu des observations de la journée
qui vous sera adressé. Une compilation des résultats sur l’ensemble de l’arc alpin sera
réalisée par IBM (International Bearded Vulture Monitoring) et vous sera également
adressée.

Contact :
Pour confirmer votre participation ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements,
veuillez contacter :
= Mercantour :
- Ubaye :
francois.breton@mercantour-parcnational.fr
tél. 06 98 16 93 57
- Verdon :
sophie.roux@mercantour-parcnational.fr
tél. 04 92 83 04 18
- Haut Var :
marion.bensa@mercantour-parcnational.fr
tél. 04 93 05 59 43
- Tinée :
herve.brosius@mercantour-parcnational.fr
tél. 04 93 02 42 27
- Vésubie :
vesubie@mercantour-parcnational.fr
tél. 04 93 03 23 15
- Roya Bevera :
royabevera@mercantour-parcnational.fr
tél. 04 93 04 67 00
= Dauphiné : Envergures alpines, envergures.alpines@gmail.com
= Italie : Fabiano Sartirana, fabiano.sartirana@areeprotettealpimarittime.it
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