
IOD International Observation Day

Prospection internationale Gypaète barbu,

Zone Haut-Dauphiné (départements 05 & 38 en partie)

Samedi 8 octobre 2016

Une prospection « Gypaète barbu » d’ampleur internationale est organisée le samedi 8 octobre 2016 depuis le 
Mercantour jusqu’aux Alpes orientales autrichiennes, la onzième de la série

Contexte

La méconnaissance profonde du Gypaète barbu et de son mode de vie ainsi qu'un attachement excessif aux mythes et 
fables a conduit à sa disparition dans les Alpes au début du 20ème siècle.

Un vaste programme de réintroduction a été mis en oeuvre depuis une trentaine d’années sur tout l’arc alpin.
L’année 1997 a apporté une grande récompense à ce projet avec la première reproduction d'un couple dans la nature.

Deux noyaux principaux composent aujourd’hui la population, l’un dans les Alpes nord occidentales (Savoie, Haute-
Savoie, Valais) et l'autre dans les Alpes centrales (Engadine, Stelvio).
41 couples reproducteurs étaient répertoriés en 2016.

Actuellement, les gypaètes nés en captivité et destinés au renforcement de la population par la réintroduction sont 
bagués et certaines de leurs plumes sont décolorées. Sur certains sites de reproduction naturelle, les jeunes sont aussi 
bagués (Haute-Savoie).

Ces marques permettent de les identifier jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, âge de la première mue des grandes plumes de vol
(rectrices, rémiges).

Le suivi (monitoring) des gypaètes est piloté à l'échelle de l'arc alpin par l'IBM (International Bearded Vulture 
Monitoring). 

Le comptage (International Observation Day) est organisé en concertation avec plusieurs opérateurs locaux selon les 
régions définies dès l'origine des comptages (fig.1).

Pour les Alpes françaises :

- Haute-Savoie : Asters (N° : 21) : Etienne Marlé : etienne.marle@asters.asso.fr
- Savoie : (N° : 22) PN Vanoise et LPO 73, Bénédicte Chomel : philippechomel@wanadoo.fr
- Alpes maritimes & Haute-Provence (N° : 23) : PN Mercantour M.Perfus : monique.perfus@mercantour-parcnational.fr- 
- Haut-Dauphiné (N° :24) : Envergures alpines Christian Couloumy : envergures.alpines@gmail.com
- Vercors  (N° : 25) : PNR Vercors. Benoit Betton : benoit.betton@pnr-vercors.fr
- Baronnies (N° :?) nouveau site Christian Tessier/Julien Traversier: vautourbaronnies@ozone.net
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Fig. 1 : les secteurs IBM sur l’arc alpin

La zone Haut-Dauphiné (N : 24) inclut 2 départements alpins : les Hautes-Alpes et l'Isère pour partie.
Elle couvre totalement ou partiellement plusieurs massifs. : Écrins, Queyras, Parpaillon, Briançonnais, Cerces, Dévoluy,
Gapençais, Chartreuse, Belledonne, Taillefer et Grandes Rousses.

Organisation générale, dispositions pratiques1.

Massif des Écrins 
Contact : Parc National des Ecrins 
Damien Combrisson 04 92 43 23 31 damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr

Briançonnais (Cervières, Clarée, Cerces     ?)
Contact : LPO Briançonnais
Christine Barteï ou Yves Zabardi/Terres d’Oiseaux 06 76 49 01 31, terresdoiseaux@wanadoo.fr.

Dévoluy
Contacts : LPO Gapençais.
Éliane Dupland 06 29 40 94 15 eliane-dupland@wanadoo.fr

Queyras (Parc naturel régional)
Contact : PNR Queyras
Ceillac : Jean-Baptiste Portier : jb.portier@pnr-queyras.fr

Chartreuse (Parc naturel régional)
Contact : PNR Chartreuse ?

Grandes Rousses (PNE + Envergures alpines)
Contact : PNE Bourg d'Oisans 04 76 80 00 51

Isère, Taillefer, Matheysine (LPO/38)
Contact : Daniel Thonon : d.thonon9@gmail.com

Parpaillon (05)   
Contact : Envergures alpines 
Christian Couloumy 06 81 06 05 58

Chartreuse,38/73 (  Parc naturel régional   )
Contact : Paul Boudin paul.boudin@parc-chartreuse.net 

Coordination générale Haut-Dauphiné
Envergures alpines : envergures.alpines@gmail.com
Contacts : Cathy Ribot/Christian Couloumy

1 Le protocole appliqué est celui validé par l’IBM (date, horaires)
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Répartition sur le terrain

La répartition des observateurs sera faite sur place le matin même par le responsable local en fonction des conditions
météorologiques et du nombre de participants réellement présents. En fin d'opération, retour au rendez-vous du matin
pour le débriefing.
Déplacements vers les postes avec les véhicules des participants.

Matériel (dans la mesure du possible)

Jumelle, longue-vue, pique-nique, matériel de confort pour observer (Karrimat, siège pliant...), vêtements chauds, 
carnet, crayon, montre, appareil photo numérique.

Postes d'observation (cf. cartes et tableau infra)

La plupart des postes sera accessible en véhicule, quelques minutes de marche à pied parfois.
Le lieu précis sera fixé par les responsables locaux.
Les conditions d'enneigement peuvent conduire à ramener la position des postes vers les vallées.

Fig. 2 : postes d'observations (potentiels) en 2016 pour le Haut-Dauphiné
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L’observation proprement dite

Une tranche horaire minimum de 5 heures consécutives, (10:00-15:00 et plus si possible) à partir d’un poste fixe 
ouvrant sur une large vue.
Repérer et noter toutes les observations de grands rapaces : aigles royaux, vautours fauves et/ou moines et gypaètes 
bien sur.
Pour les gypaètes barbus il faut relever :
Heure précise, localisation, direction de vol, description (photo si possible ou croquis), comportements, signes
particuliers (mues, marquages, bagues).
Prendre des photos ! Même de loin : l’exploitation informatique ultérieure permet d'exploiter les détails.

Quelques conseils

Privilégier l'observation des versants ensoleillés, le ciel en bordure des crêtes.
Être attentif aux cris des marmottes qui donnent l’alerte à la vue des grands rapaces, vautours et gypaètes compris ! 
Les corvidés sont aussi de bons indicateurs (grands corbeaux notamment)

Comme les vautours, les gypaètes patrouillent principalement (voire essentiellement) près des
crêtes, en altitude pour les raisons aérologiques en particulier.
Par conséquent, il convient de privilégier des postes en altitude (ou permettant de contrôler en
altitude).
Les conditions météo du moment peuvent modifier ce schéma bien entendu.

Résultats

Les observations de la journée me seront transmises le plus rapidement possible (par courriel de préférence ou par
téléphone, coordonnées ci-dessous) : liste des participants, localisation des postes d’observation réellement occupés,
nombre d’oiseaux et détails sur les données collectées, conditions météo locales, observations complémentaires.
Chaque coordinateur de zone IBM réalisera un compte rendu des observations de la journée. 
Je compilerai ces informations afin d’établir un premier bilan local (Haut-Dauphiné).
Un bilan global Alpes françaises sera rédigé par Asters.
Une compilation des résultats sur l’ensemble de l’arc alpin sera enfin réalisé par IBM (International Bearded Vulture 
Monitoring) qui sera également diffusé.

Bonne chance à toutes et à tous et à bientôt,

Christian Couloumy

Coordination gypaète barbu pour le Haut-Dauphiné
envergures.alpines@gmail.com
06 81 06 05 58
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