GYPAETES BARBUS

Porteur de projet
LPO Grands Causses (Peyreleau – 12)

Territoires concernés
Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées

http://rapaces.lpo.fr/gypaetegrands-causses

Les objectifs
Renforcer la population européenne de Gypaètes barbus
par la création d’un noyau de population dans le Massif central.

Présentation du projet
Le Gypaètes barbu a bénéficié en Europe d’importants programmes de conservation et de réintroduction. Les
précédentes réintroductions d’autres types de vautours ont été un succès et l’arrivée d’une autre espèce permet de
stabiliser la population de rapaces nécrophages très utiles pour leur rôle de « nettoyeur ».
Dans le Massif central, cette nouvelle réintroduction présente de nombreux atouts : brassage génétique de l’espèce
et viabilité à long terme, contribution aux 2 activités principales des régions de réintroduction (élevage et tourisme).
Le rôle et l’efficacité des vautours comme équarisseurs pour les éleveurs sont largement reconnus. Par ailleurs, la
présence de vautours constitue un apport esthétique et émotionnel pour les activités touristiques de pleine nature.
Le projet de la LPO participe à l’élaboration d’un « pont » entre les Alpes et les Pyrénées et permet ainsi d’accélérer
le développement de l’espèce.
Le projet s’étend sur une période de 10 ans au moins pour assurer une réintroduction suffisante à l’installation d’un
noyau durable et stable.

Les grands axes de la démarche, les résultats
- Mettre en œuvre le lâcher et le suivi des Gypaètes barbus : obtention des autorisations, aménagement des sites de
lâcher, récupération des oiseaux à lâcher auprès d’une fondation, mise en place, suivi et alimentation des oiseaux lâchés
5 oiseaux réintroduits en 2012 et 2013 : deux d’entre eux ont été repérés l’un dans les Alpes Valaisannes et l’autre dans
les Pyrénées
Le projet s’inscrit sur 10 à 15 ans et sera poursuivi en 2014 dans le cadre d’un financement européen « LIFE » en cas de
sélection
-Communiquer et faire savoir : à propos des lâchers, de la façon dont les Gypaètes barbus s’intègrent dans la population
de vautours déjà présents, faire mieux connaître cette espèce (page internet, lettre électronique, fiche de recueil
d’observation, dépliant, poster …).
Les sites de réintroduction ont fait l’objet de suivi visuel par les habitants et touristes grâce à la mise à disposition de
longues vues. Les enfants des écoles des communes des lâchers se sont vus proposer des actions pédagogiques sur la
cohorte des 4 types de vautour et ont parrainé les animaux réintroduits
De nombreux documents ont été publiés et diffusés

Les financements obtenus
L’opération concernée se déroule en 2012 et 2013.

Dépenses éligibles
Aides totales Massif central
Dont Europe
Etat
Conseils régionaux
Dont Auvergne
Bourgogne
Languedoc Roussillon
Limousin
Midi Pyrénées
Rhône Alpes

280 048 €
123 535 €
112 020 €
11 515 €
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