
                                                                                                      

Prospection Gypaète barbu, 11 octobre 2014

Bilan pour la zone Écrins/Haut-Dauphiné (05, 38)

Résumé : L’opération a mobilisé une soixantaine d'observateurs répartis sur une trentaine de postes fixes.
Les conditions météorologiques, mauvaises en matinée, se sont améliorées dès la mi-journée sur la plupart
de la zone, à l'exception des fonds de vallée du Briançonnais et pour partie du Queyras.
L'observation de grands rapaces en vol (aigles et vautours), depuis pratiquement tous les postes montre qu'il
était possible ce jour-là pour les gypaètes de se déplacer et d'être vus. 
C'est donc sur Clavans que 2 gypaètes ont été contactés, un adulte et un jeune (photos).
Le suivi GPS permet de constater que TENAO était dans le Valgaudemar pendant l'opération (voir carte de
son périple).

Carte montrant la répartition des postes d’observation et la localisation des gypaètes observés .

Alpine day 2014, comptage des gypaètes barbus 1 Écrins Haut-Dauphiné

Écrins –Dauphiné :
- 1 juvénile non marqué (Clavans) 
- 1 adulte (Clavans)
- 1 juvénile TENAO dans le Valgaudemar



Briançonnais (Clarée)

Opération annulée en raison de la météo

Embrunais
L'aigle royal est vu sur tous les postes. A Réotier, 10 vautours achèvent de consommer le cadavre d'une 
brebis.

Aperçu des conditions météo en début d'après-midi dans la vallée de la Durance au niveau de MontDauphin.

Oisans
La vallée du Ferrand, sur la commune de Clavans-en-Haut-Oisans reste un haut lieu du séjour estival des 
charognards dans la région : vautours et gypaètes sont présents en permanence.
Le jour du comptage, 2 jindividus, Un adulte et un juvénile sont observés (voir photos).
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1 adulte et un juvénile

Dévoluy
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Pas de gypaète

Valgaudemar

La Presse

Article de presse dans le Dauphiné libéré

  

Une fois encore, un grand merci à tous.
A celles et ceux qui ont eu la chance d’observer un gypaète, mais aussi à tous les autres qui se seront 
consolés en regardant des aigles ou des vautours. 
C’est bien l’esprit d’un comptage : tout le monde ne voit pas forcément la « star » de l’opération mais chacun 
contribue au résultat.

Christian Couloumy 
28/10/2014
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*1/0 : présence (1) ou absence d’observation (0), sans indication quantitative.

Alpine day 2013, comptage des gypaètes barbus 4 Ecrins Haut-Dauphiné


	Embrunais
	Oisans


