
Compte rendu de la prospection Gypaète barbu du 9 octobre

2007

Nous étions 25 à participer à cette journée de prospection réparti sur les massifs Arve-Giffre et Aravis. La météo

assez clémente a toutefois laissé les falaises et les postes d’observation dans les nuages une bonne partie de la

journée. Il en résulte donc peu d’observation de Gypaète par rapport aux 13 postes occupés de 10h à 15h.

Ci-dessous la répartition des postes et le résultat de la journée (oui :  observation d’au moins un

gypaète ; non : aucun gypaète observé)

Poste Observateur Résultat
Lac d'anterne Marie Zimmermann, Amandine Maignan et Bernard Genand oui

Dérochoir Patrick Perret et Albert Casartelli oui

Sans Bet Franck Miramand et Fortin JB oui 

Fer a cheval Jean François Desmet oui

Clos de sales Fabrice Anthoine non

Col de Salenton Charles Gilbert, Céline Poivre et Xavier Dunand non 

Chalet de Varan Emile Mogeny et Suzanne Houot non

Col des Aravis (chatelard) Murielle Suscillon et Stéphane Viron  

Col des Aravis (curé) Adrien Auzeil et Jean Constancias non

Col de Cenise Mathias Mercier non

Pierre fendue Etienne Marlé oui

Passage du saix Geoffrey Garcel et Antoine Boisset oui

Col de l'Arpettaz (Charvin) Frédéric Bourdat non

Arve Giffre     :   

Entre  11h05  et  11h10,  un  individu  surement  adulte  contacté  au  niveau  des  frètes  du  grenier  (Marie

Zimmermann, Amandine Maignan, Bernard Genand). Un individu « type adulte » à 12h25 sous la falaise de

Sans  Bet  (Jean  François  Desmet)  et  probablement  un  adulte  au  dessus  de  Sans  Bet  vers  12h40  (Franck

Miramand et JB Fortin).

Hors protocole, entre 16h16 et 16h20 un gypaète adulte avec un collier bien marqué aux Ayères avec une mue

aile  droite  dans  les  rémiges  9,10  et  une  autre  aile  gauche  dans  les  rémiges  secondaires  (22-24)(Marie

Zimmermann, Amandine Maignan, Patrick Perret, Albert Casartelli et Bernard Genand).

Aravis     :   



Un gypaète entre la tête du Greppon et la cascade  des Fours entre 14h40 et 14h57. Individu adulte qui est

venu se nourrir en se perchant sur un rebord rocheux sous la tête du Greppon. Disparition dans les nuages dans

la combe des Fours (Etienne Marlé).

Au passage du Saix, entre 13h et 14h30 observation de deux adultes dont l’un transportant une branche. Il

passe devant l’aire connue et file direction Cluses pour disparaitre sous Chérente. Un adulte repasse et va

casser une branche sur un épicéa avec laquelle il repart toujours dans une barre sous Chérente (pas visible des

observateurs) (Antoine Boisset et Geoffrey Garcel). 

Geoffrey Garcel

Voilà pour les contacts avec le Gypaète, nombre d’entre vous en ont profité pour observer d’autres espèces,

aigle royal, chamois, épervier, autour, pinsons du Nord, crécerelle…

Merci à vous tous pour votre participation à cette journée. Prochain rendez-vous le 10 novembre 2007.

Etienne Marlé, Asters

Chargé d’études Gypaète barbu
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