
GYPA NEWS

• Que sont devenus 
nos protégés ?

Voici les dernières observations qui ont été faites 
et nous sont revenues. 

Les oiseaux lâchés en 2010 

Stéphan  est  souvent vu  dans  l'Ubbayette

(Mercantour).  Il  est régulièrement  observé
accompagné d'une femelle adulte avec qui, il a
des comportements territoriaux. Il  semble donc
qu'il  soit  appareillé  et  pourrait  s'installer
durablement là-bas !

Cordouane a été reconnue le 16 janvier 2014

à St May (Baronnies) dans la Drôme.

Lousa est à ce jour toujours en centre de soins

(suite  à  une  intoxication  au  plomb)  et  ne  sera
sans  doute  jamais  relâchable.  Elle  devrait
devenir une « femelle reproductrice ».

2011

Nisa a été vue le 12 février 2014 à La Giettaz

en Savoie, à Tussac et de temps en temps sur les
Baronnies et le Diois.

2012

Angelo a été vu  le  08  juin  2014,  il est  présent

en  Suisse  dans  le  massif  de  la  Jungfrau,  son
émetteur  fonctionne encore.  Possibilité  de voir
où se trouve   nos  gypaètes   en cliquant sur le lien  
suivant     :  

http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/la-
connaissance-1110/nature-1255/faune-
1259/reintroduction-du-gypaete-barbu-
1964.html

Bellemotte a  été vue  le  09  mars  2014  à

Tréchenu-Creyer.

2013

Gerlinde a été vue le 11  juin  2014, à St  May

(Baronnies) dans la Drôme.

Kirsie a été  vue le 24  mai  2014 à Tréchenu-

Creyer et dans le Mercantour au mois de juin.

• 2014 et la suite...
Cette  année,  le  dernier lâcher  de

gypaètes n'a pas pu avoir lieu. Toute l'équipe du
Parc et ses partenaires n'ont pas pu clôturer cette
aventure  humaine par  un  dernier  lâcher  festif.
Notre déception fût grande quand la Fondation
pour  la  Conservation  des  Vautours  nous  a
annoncé  qu'il  n'y  avait  pas  assez  de  jeunes
gypaètes nés en captivité.

La  Foundation  souhaite  garder  des  mâles  en
captivité  car à ce jour, 14 femelles attendent de
créer  un  couple  dans  les  différents  centres
d'élevage  et  de  zoos.  La  Fondation  a  fait son
choix  et  un  site  de  réintroduction  n'a  pas  pu
réintroduire  cette  année  :  c'est  nous!  L'année
dernière, c'était un site en Autriche qui avait été
"pénalisé".
Nous  pouvons  nous  demander  si  nous  avons
lâché  suffisamment  d'oiseaux  pour  voir
prochainement  un  couple  s'installer  sur  notre
territoire ? Bonne  question!  D'après  les
spécialistes, il faudrait lâcher plus d'oiseaux pour
augmenter les chances de réussite...

Ce  constat,  nous  pousse  à  réfléchir  afin  de
monter  un  projet  (programme  Life)  avec  un
certain  nombre  de  partenaires.  Ce  programme
Life pourra  nous  permettre  de  continuer  à
réintroduire dans la Drôme (des lâchers seraient
réalisés en  alternance  dans  les  Baronnies  avec
l'association  Vautours  en  Baronnies  et  dans  le
Vercors avec le Parc). 

Suite au prochain épisode...


