
ENVERGURES ALPINES

Bulletin n°1

Février 2016 – Mars 2017

Envergures alpines est née au mois de février 2016.

Une poignée de passionnés s'est engagée dans cette aventure dont l'avenir s'inscrit dans le sillage invisible des 
grands rapaces. Les yeux en l'air et les pieds bien posés sur terre, nous souhaitons simplement partager les 
connaissances et les émotions que nous procure la nature en général, la montagne en particulier et les grands 
oiseaux tout spécialement.
Avec le vaste réseau des observateurs (amateurs ou professionnels) qui ont mis leurs observations à disposition 
d'une meilleure connaissance de la faune sauvage, nous souhaitons poursuivre notre engagement sur la 
réhabilitation jamais totalement acquise des oiseaux de proie.
Nous avons la conviction que faire aimer ces animaux est l'une des voies majeures, indispensable à leur 
acceptation dans notre société.
Au-delà de cet aspect fondamental de conservation d'une partie de la biodiversité, nous constatons jour après jour
la fascination exercée sur celles et ceux qui prennent le temps de regarder, et non plus de seulement voir, par la 
contemplation des époustouflantes acrobaties des aigles, gypaètes et autres vautours.

On compte sur vous !
Christian Couloumy/Président

Naissance et vie de l'association

Rencontres du bureau (24/03/2016 & 21/03/2017)

Instruction de la déclaration officielle de l'association
12/02/2016 Dépôt du dossier à la sous/préfecture de Briançon.
18/02/2016 Parution au journal officiel
24/03/2016 Première rencontre, assemblée générale constitutive...
21/03/2017 Réunion du Conseil d'administration à Molines en Champsaur
30/03/2017 Demande de reconnaissance « d'intérêt général » auprès des services fiscaux
31/03/2017 Demande d'un numéro SIRET auprès de l'INSEE

Le Conseil d'administration

Christian Couloumy (Président), Cathy Ribot (Trésorière), Samy Michel (Secrétaire), Jean-Michel Bertrand et Denis Cheissoux (membres)

Nombre d'adhérents
L'association compte actuellement 55 adhérents.

Les adhésions, dons, conférences et encadrement constituent l'essentiel de nos recettes.
Pour 2017, nous espérons être encore plus nombreux à soutenir la cause des grands rapaces. Des conférences  
sont d'ores et déjà prévues….
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Le Dauphiné parle 
de nous !



Points principaux de l'année 

11-13/03/2016 Rencontres vautours à Jaujac (Ardèche). Organisées par la LPO, ce meeting permet aux divers 
partenaires de faire le point sur la situation de ces oiseaux.

15/05/2016 Récupération d'un aigle royal « Gustave »
L'association est intervenue avec l'aide de plusieurs bénévoles à la récupération
d'un aigle blessé à Clavans en Oisans. Malgré son acheminement jusqu'au centre
de soins « Le Tichodrome », l'aigle n'a pas survécu.
Prochainement un article plus complet sera diffusé dans la revue « Rapaces de
France ». Nous le partagerons avec vous dès sa parution.

22/05/2016 Journée biodiversité Embrun

23-25/05/2016 Grands Causses (Meyruès) : 2 jeunes gypaètes de plus dans les Grands Causses !
Après la Corse il y a quelques jours, c'est au tour des Grands Causses d'organiser son lâcher de gypaètes. C'est 
sous un ciel ensoleillé, que la manifestation s'est déroulée. Envergures était conviée et présente !
Après un long voyage depuis le sud de l'Espagne, les deux femelles, Cayla et Aigoual, baptisées ainsi par les 
enfants de la région, ont été présentées à un public venu nombreux. Les deux oiseaux ont été élevés dans un 
centre de reproduction en Andalousie. Ils ont ensuite été installés dans une cavité aménagée, en altitude où ils 
sont étroitement surveillés avant de prendre leur envol.

2-3/06/2016 Premier lâcher de gypaète dans les Baronnies !
Dans le cadre du programme européen LIFE GYPCONNECT, Vautours en Baronnies vient de procéder à la 
libération de 2 jeunes Gypaètes. C’est une première pour l’association et le massif ! Volcaire et Girun sont 
confiés à la nature !
Envergures alpines conviée pour l'évènement était présente.
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Alex Lloppis, spécialiste espagnol 
de l'espèce, dirige les opérations

Pour quelques secondes, les 
oiseaux sont confiés aux 

personnalités locales



25/06/2016 Présentation du film « Freedom » au refuge de Furfande (Queyras) devant une cinquantaine de 
randonneurs dans le cadre de la « nuit des refuges ».

30/07/2016 Conférence sur les grands rapaces de la vallée du Ferrand à Clavans. Une quarantaine de 
personnes, essentiellement des locaux, sont venues compléter leurs connaissances sur les oiseaux qui les 
survolent !

02/08/2017 Accueil de notre confrère de Vautours en Baronnies (Christian Tessier), de Rémi Mettais (stagiaire
vautours) par Jean-Luc Pinel et Christian Couloumy sous la conduite de notre guide local Cathy Ribot (Envergures
alpines) pour une randonnée vers les Grands sauvages dans le vallon du Ferrand.
Festival de grands oiseaux dont plusieurs individus marqués ou bagués ont été identifiés.

20 & 21/08/2016 : Comptage des vautours au dortoir. Envergures alpines coordonne les opérations sur la zone 
alpine en collaboration avec : PN Mercantour, PN Ecrins, ASTERS, PN Vanoise, LPO 38/05
Les mauvaises conditions météo compromettent les opérations du 20/08 (jour fixé). Plusieurs observateurs se 
rendront sur le terrain le lendemain.

08/10/2016 : IOD (International Observation Day). Comptage des gypaètes sur l'ensemble de l'Arc alpin.
Envergures alpines, en lien avec la LPO et le PN Ecrins, coordonne les opérations sur le Haut-Dauphiné.

03/09/2016 Journée mondiale des vautours col du Galibier.
Envergures alpines relaie cette manifestation internationale en proposant un accueil au Col du Galibier. Plus de 
100 personnes rencontrées.

5-6/09/2016 Tournage « Le défi de l'Aigle ». Nous avons été sollicités par Muriel Barra (productrice/réalisatrice
de cinéma de la société Lato sensu qui avait déjà tourné « Freedom ») pour conseiller l'équipe de tournage sur les
rapaces et notamment sur les aigles royaux présents sur les différents sites.
Le film sera présenté à la géode (Paris) et au muséoscope (lac de Serre-Ponçon).
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29/11/2016 Conférence à Eygliers (05) sur les animaux des montagnes.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

11-13/11/2016 Meeting annuel gypaète barbu à Mittersill (Autriche).
Participation au colloque et présentation des résultats pour le Haut-
Dauphiné mais aussi (à leur demande) ceux du PN Mercantour et PN
Alpi Marittime. L'intérêt des rencontres n'est plus à démontrer bien que
la langue pratiquée avec les interlocuteurs (l'anglais) rende les choses
plus délicates. Visite rapide et sous la neige du site historique du
premier lâcher en présence de Nina (WWF Autriche), qui a donné son
à un des premiers gypaètes relâchés malheureusement abattu en
Oisans...

Ferdinand (PN Hohe Tauern) « Ferri » et Nina sur le site du premier lâcher

16-18/12/2016 A l'invitation de Luca Giraudo (PN Alpi Marittime), nous avons participé à la rencontre annuelle du
groupe « Migrans » à Valdieri (Italie). Présentation des résultats gypaète de 2016 pour le Haut-Dauphiné.

21/02/2017 Sollicitation du Puy du Fou, pour l' encadrement d'un groupe de stagiaires de l'académie de 
fauconnerie sur le site de lâcher du Verdon où l'un des vautours moines élevés par le Parc  du Puy du Fou a été 
remis en liberté. Partage avec Sylvain Henriquet (LPO Verdon). Observation d'une belle curée rassemblant deux 
ou trois centaines de vautours

20/03/2107 Ligne THT (Très Haute Tension) en Haute-Durance par RTE (Réseau de Transport d'Electricité) 
Participation au groupe de travail relatif au projet de suivi des aigles royaux en Haute-Durance dans le cadre de la 
mesure compensatoire.

Fin mars Les cahiers de la surveillance (LPO) 
Communication des résultats de la reproduction de l'aigle royal dans les Hautes-Alpes pour les années 2015 et 
2016.

Suivi permanent du gypaète barbu :
Animation du réseau des observateurs, collecte et analyse permanente des informations, traitement des données 
et restitution sous forme de rapports ou sur les réseaux sociaux (voir notre page Facebook).
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Publications, médias

Der Falke : Rédaction d'un article sur les comptages vautours au dortoir à la demande d'un magazine allemand 
« Der Falke ». Merci à Jean-Luc Pinel pour la traduction français > anglais !

Couverture d'un numéro précédent et maquette de l'article à paraître

Rapaces de France (LPO) : Rédaction d'un article sur la tentative de sauvetage d'un aigle royal à Clavans.

France Inter : Plusieurs interventions dans l'émission de Denis Cheissoux « CO2 mon amour ». Le 3/09/2016 le 
sujet concernait « Les vautours ! ». Le journaliste évoque régulièrement le nom de notre association sur les 
ondes…

RTL : Enregistrement d'un sujet sur les animaux en montagne le 12/04/2016 dans le cadre de l'émission « La 
curiosité est un vilain défaut » avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.

France2 : Contribution au scénario du prochain film « Le plus beau pays du monde ». Le réalisateur Frédéric 
Fougea s'est rendu dans les Alpes pour prendre conseil auprès d'Envergures alpines.

Page Facebook 
Création et animation d'une page Facebook qui connaît plus de 650 abonnés !
https://www.facebook.com/Envergures-alpines-1675813129353944/
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Projets et participations à venir

22/04/2017 L'aigle et le loup avec Jean-Michel Bertrand et Christian Couloumy dans CO2 mon amour (France
Inter). Enregistré dans le Champsaur 

21/05/2017 Biodiversité ornithologique en Embrunais organisé par Envergures alpines et la commune 
d'Embrun

Mai et juin Lâchers de gypaètes barbus
13/06/2017 Conférence sur les animaux des montagnes à La Roche de Rame (05).
24/06/2017 Journée biodiversité Champsaur avec le PN Ecrins
??? Conférence à la Maison des Alpages de Besse en Oisans.
??? Rencontres nationales vautours
19/08/2017 Comptage vautours au dortoir
16/09/2017 Rencontre Barcelonnette (réseau Ubaye)
septembre Journée mondiale des vautours
07/10/2017 IOD, comptage des gypaètes
10-12/11/2017 Meeting gypaète annuel
Automne 2017 Assemblée générale

Liens de l'association avec l'extérieur

Réseau « Vigilance poison »
Deux membres du CA d'Envergures (Cathy & Christian) ont reçu leur carte de collaborateur du réseau SAGIR 
(réseau collaboratif de surveillance de la faune sauvage) leur permettant de collecter des oiseaux trouvés morts 
ou malades et de les acheminer au laboratoire vétérinaire concerné.

Convention PNE (Parc national des Ecrins)
Négociations en cours avec le directeur et le service scientifique du Parc sur une convention de collaboration entre
nos structures. Le projet est bien avancé et plusieurs rencontres ont déjà eu lieu.

Conventions LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Nous avons le projet d'établir des liens d'échanges de données et de collaboration avec les LPO locales (PACA, 
Isère, Hautes-Alpes, nationale...).

VCF (Vulture Conservation Foundation)
Envergures alpines assure la coordination des observations du Haut-Dauphiné en tant que partenaire de cette 
structure. Ce sont essentiellement le gypaète barbu et les vautours qui sont concernés.
Dans ce contexte, nous sommes autorisés (Cathy et Christian) à saisir les données de gypaètes dans la base de 
données internationale de l'IBM (International Bearded Vulture Monitoring).
Seules sont intégrées les datas d'oiseaux identifiés ou d'adultes montrant de signes de reproduction.

L'association est en relation avec :

- Les différents Parcs nationaux et régionaux : PNM (Parc national du Mercantour), PNE (Parc national des 
Ecrins), Parc naturel régional du Queyras, Parc naturel régional du Vercors, Parc naturel régional de la 
Chartreuse, Parc national de la Vanoise

- L'association Vautours en Baronnies

- Les différentes LPO : Grands Causses, Ardèche, Verdon, Hautes-Alpes, Isère, Mission rapaces….

- Le centre d'élevage des gypaètes en Haute-Savoie, ASTERS

- Le centre de soins « Le Tichodrome » en Isère
Une adhésion réciproque est effective entre le centre de soins et l'association.

Ligne THT .
Envergures alpines a été sollicitée pour contribuer au montage d'un projet de marquage des aigles royaux dans le 
cadre de la ligne THT de la Haute-Durance. Participation au groupe de travail piloté par Aurélien Besnard (Fac de 
Montpellier). Si le projet est validé, nous participerons aux opérations de terrain (capture et suivi des oiseaux).

Encore un grand merci à toutes et à tous !
Cathy Ribot, Christian Couloumy, pour Envergures alpines

Crédit photo : Cathy Ribot, Marine Ribot, Christian Couloumy, Jean-Luc Pinel
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