
RENCONTRES INTERNATIONALES DU GYPAETE BARBU 

INAUGURATION DU CENTRE D’ELEVAGE
NOVEMBRE 2017 - PASSY - DOMANCY

RETOUR EN IMAGE
Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 novembre 2017
Echanges techniques et scientifiques autour des projets de réintroduction et de 
conservation du Gypaète barbu en Europe et dans les Alpes
200 participants, 10 nationalités représentées

Rencontres organisées dans le cadre du Life GypHelp 



Samedi 11 novembre : Les 20 ans du Gypaète barbu

Samedi 11 novembre Visite sur le terrain : 
Visite de la Maison de la réserve naturelle de Passy suivie d’un déplacement sur le domaine skiable pour constater 
les installations de perles rouges appelées « flotteurs » permettant aux oiseaux de mieux repérer les câbles de 
remontées mécaniques et donc de réduire les risques de collisions.

Remise de l’ordre national du mérite à M.
Joulot pour son action en faveur d’espèces
patrimoniales dont le Gypaète barbu

Soirée spéciale «Anniversaire du Gypaète 
barbu» ponctuée de surprises : chanson du
Gypaète, témoignages, films, danse du 
Gypaète...



Et aussi....

Vendredi 10 novembre 
Les scolaires de Passy, invités surprise des Rencontres internationales du Gypaète barbu

La classe de CE1/CE2 de l’école du Plateau d’Assy à Passy a travaillé 
sur le Gypaète Barbu au cours d’une animation réalisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie pour découvrir cet 
oiseau si singulier. L’animation s’est poursuivie par un travail en classe 
et la production d’un livre de dessins et de textes. Le tout forme un 
opus des connaissances acquises sur le grand rapace. Ainsi 25 petits 
passerands, sont devenus des ambassadeurs du Gypaète barbu et ont 
été mis sous le feu des projecteurs lors des Rencontres Internationales 
durant lesquelles ils ont présenté devant un public de spécialistes leur 
livre et leur vidéo. Un moment tendre et émouvant !

Samedi 11 novembre 
Journée Grand Public 
Plus de 800 personnes sont venues au Mountain Store pour participer aux 
ateliers et animations proposés dans le cadre de la journée du Gypaète 
barbu.

 



Dimanche 12 novembre 
Inauguration du nouveau centre d’élevage des gypaètes barbus 
Le nouveau centre d’élevage, dédié à la reproduction de l’espèce, a été inauguré après plusieurs mois 
de travaux, en présence de M. Tillier, Premier adjoint de Domancy, M. Jacquet, Vice-Président de la 
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc, Mme Mordant, Commissaire de massif des Alpes, 
Mme Petex, Département de Haute-Savoie, M. Roseren, Député de la Haute-Savoie, M. Hervé, Sénateur 
de la Haute-Savoie, M. Charlot, Sous-Préfet de Bonneville, 

Inauguration dans le cadre du projet «Reconstruire le centre d’élevage de Gypaète barbu pour contribuer au 
renforcement de la population du massif alpin». Un Programme financé par l’Union européenne via le POIA et 
le FNAT-CIMA



Le Gypaète barbu est l’une des espèces les plus menacées en Europe. 
Elle bénéficie d’un Plan National d’Action, animé par Asters sur les Alpes françaises.

Après 30ans d’actions sur tout l’Arc Alpin
216 oiseaux réintroduits

39 couples reproducteurs (dont 5 en Haute-Savoie)
202 jeunes à l’envol

Asters, Conservatoires d’espaces naturels de Haute-Savoie tient à remercier tous les pionniers 
et tous les passionnés qui ont milité pour le retour de l’oiseau et qui suivent de près son 
évolution aujourd’hui. 
C’est grâce à eux que tant d’yeux émerveillés peuvent suivre le vol gracieux d’un Gypaète au 
dessus de nos montagnes.

Merci à tous les partenaires techniques du Programme LIFE GypHelp qui contribuent à leur 
niveau et sur leur territoire à la protection et à la connaissance de l’oiseau 

Merci aux distributeurs d’électricité (Enedis et RTE) et aux domaines skiables de Haute-
Savoie qui jouent le jeu de la concertation et investissent dans la visualisation des câbles 
pour diminuer les risques de collision.

Merci aux financeurs des programmes et aux partenaires sans qui rien ne serait possible

LIFE GypHelp 

Centre d’élevage du Gypaète

Un merci particulier au Mountain Store qui a accueillit la manifestation et à la commune et 
l’Office de Tourisme de Passy qui ont accompagné l’organisation de cet évènement.

     

 
Merci à tous les participants des Rencontres Internationales et à la classe de Ce1/Ce2 de 
l’école du Plateau d’Assy
Merci aux Gypaètes barbu et longue vie à eux en Haute-Savoie et dans toutes les Alpes



REVUE DE PRESSE





Et aussi :
TV8 Mont Blanc
http://8montblanc.fr/replay/acces-direct-du-mardi-7-novembre-2017/ 
+ reportage réalisé sur le Centre d’élevage, ITV de Etienne Marlé dans le JT (18h30) du 13/11

France 3
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1920-alpes (de 10’27 
à 11’39)

Radio Mont blanc
https://montblanclive.com/actus/passy-le-gypaete-etait-a-lhonneur-ce-week-end

France Bleu
ITV Marie Heuret : LUNDI 7 NOVEMBRE (Pas en ligne)
ITV Anne Laurence Mazenq : SAMEDI 11 NOVEMBRE dans la matinale (Pas en ligne)
ITV Etienne Marlé https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-gypaete-barbu-
inaugure-son-nouveau-nid-a-domancy-1510249286?xtmc=gypaete%20barbu&xtnp=1&xtcr=1


