


Le gypaète a été longtemps décrié par nos ancêtres, voyant 
en lui un démon des airs qui s’attaquait aux troupeaux et 
aux enfants. Ses habitudes de se colorer dans les bains de 
boues étaient alors observées avec effroi.  
De son plumage dégoulinant et rouge, nos ancêtres 
pensaient qu’il se baignait dans le sang de ses victimes. 
De son cercle orbital rouge rutilant en cas de stress, la 
marque du démon y était vue ! 
Rajouté à cela une envergure impressionnante, il n’en a pas 
fallu plus pour que le gypaète soit pourchassé et détruit 
jusqu’à sa complète disparition dans les Alpes au début du 
XXème siècle.

Afin de réparer cette erreur, quelques passionnés décident 
de réintroduire cette espèce emblématique des montagnes, 
comme le bouquetin une décennie plus tôt. Une première 
tentative de réintroduction portée par la DDA de Haute-
Savoie (Direction Départementale de l’Agriculture) a lieu au 
début des années 70, à partir d’oiseaux prélevés en nature en 
Afghanistan. Malheureusement, elle se solde par un échec.
 
En 1978, une première tentative de reproduction de gypaètes 
en captivité  réussie au zoo d’Innsbruck en Autriche. Un réseau 
d’élevage se met en place au sein du programme européen 
pour les espèces menacées (EEP). Des centres d’élevages 
spécifiques sont crées et une trentaine de zoos participent à 
l’opération. 
Une deuxième initiative en faveur du Gypaète voit le jour à 
partir d’une autre méthode : relâcher les poussins nés en 
captivité. Un vaste programme de réintroduction se met alors 
en place à partir de 1986 aux quatre coins des Alpes, dans 
le cadre d’une coopération alpine autour de l’élevage et du 
suivi. Après l’Autriche en 1986, c’est au tour de la France en 
1987 de réintroduire deux poussins, dans le massif du Bargy 
sur la commune du Reposoir ! 
Puis ont suivi d’autres lâchers sur de nouveaux sites, à partir 
de 1993 dans les Alpes du sud (Parc national du Mercantour, 
Parco Naturalle Alpi Marittime) puis dans les Pré-Alpes à partir 
de 2010. 

INTRO-
DUCTION

C’est au tour 
de la France 

en 1987 de 
réintroduire 
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du Bargy sur 
la commune 

du Reposoir !



Au total 211 oiseaux sont réintroduits dans les 
Alpes. Ils sont à l’origine d’une population en 
devenir.
Il faut attendre 11 ans pour voir la première 
reproduction en nature réussir, avec l’envol du 
poussin dénommé Phénix Alp Action en 1997, 
dans le massif du Bargy sur la commune du 
Reposoir. Cela fait 20 ans ! 
20 ans après, les mêmes oiseaux sont toujours 
présents sur le massif et continuent de se 
reproduire. A eux seuls, ils ont donné naissance 
à 15 poussins sur la totalité des 173 poussins 
nés dans les Alpes. Il s’agit de l’un des couples 
les plus productifs ! 
En 2016, 34 couples se sont reproduits sur 
l’arc alpin, dont 11 sur le versant français.

Une espèce toujours menacée
Les tendances de reproduction et de 
développement des populations sont 
encourageantes, mais le Gypaète barbu reste, 
malgré tout, l’une des espèces les plus menacées 
en Europe. C’est pourquoi elle bénéficie d’un 
plan national d’action, issu des Grenelles de 
l’Environnement, et validé par le Ministère de 
l’Environnement en 2010 pour une durée de 
10 ans. Porté au niveau national par la LPO,  
le plan  national d’action est décliné par massif. 

C’est Asters, Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie, qui coordonne 
le plan national dans les Alpes françaises, 
en lien avec la DREAL et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
Pour mettre en œuvre les actions, Asters 
s’appuie sur un projet européen, le LIFE GypHelp 
qui vise à réduire les menaces anthropiques 
sur le Gypaète barbu et sur d’autres espèces 
comme les grands rapaces ou les galliformes. 
Ce projet piloté par Asters s’articule  autour de 
3 thématiques : 
- les percussions et l’électrocution contre les 
infrastructures électriques, 
- l’empoisonnement et l’intoxication, 
- le dérangement de la reproduction.
 
Différents partenaires sont associés : les Parcs 
nationaux de la Vanoise et du Mercantour, la 
Fondation pour la Conservation des Vautours, 
l’Observatoire des galliformes de Montagnes, la 
Fédération départementale des chasseurs de 
Haute-Savoie, et des entreprises distributrices 
de l’électricité (Enedis et RTE), différents 
domaines skiables…

Il faut attendre 11 ans pour voir la première 
reproduction en nature réussir, avec l’envol du 

poussin dénommé Phénix Alp Action en 1997, 
dans le massif du Bargy sur la commune du 

Reposoir. Cela fait 20 ans ! 



L'ANNIVER-
SAIRE 
DU GYPAÈTE

Faire le point sur l’avancée, les 
réussites, les échecs du programme de 

réintroduction et de conservation. 

Travailler sur les perspectives du 
programme Gypaète dans les Alpes.

 Valoriser à l’échelle de tout l’arc alpin le Gypaète 
barbu et sa place dans l’écosystème montagnard.

  Valoriser les actions de suivi, d’élevage, 
de réintroduction, de conservation et de sensibilisation 
auprès des différents publics. 

S’inscrivant dans une dynamique alpine, cet 
anniversaire met en avant toute la collaboration 
existante autour de la conservation de cette 
espèce, entre gestionnaires d’espaces et 
scientifiques, avec les entreprises privées telles 
que RTE et Enedis, des domaines skiables ou 
des collectivités fortement impliquées pour la 
conservation de l’espèce. 
Ce projet rassembleur, concerté avec tous 
ces acteurs du territoire est en lien direct 
avec les territoires pour les accompagner 
dans la valorisation de leur richesse et de 
leur patrimoine. 

*
***



DEMANDEZ  
LE PRO-
GRAMME
Dans les Alpes
Du 17 au 21 mai 
Fête de la Nature autour du thème  
« les Super Pouvoirs de la Nature » 
Animations, conférences, sorties sur  
le terrain auprès du grand public réalisées  
par Asters, les Parcs nationaux de la Vanoise  
et du Mercantour, la LPO Haute-Savoie.

En Haute-Savoie :
 Dimanche 21 mai 10h-17h 
Journée sur le Gypaète barbu : Expo, stand et 
informations
Chalet du Fer-à-Cheval, Sixt-Fer à Cheval. 
Dimanche 21 mai 15h 
Conférence dans le cadre des portes-ouvertes 
du Centre de la Nature Montagnarde à 
Sallanches : «L’envol des petits gypaète et le 
suivi baguage» 
Centre de la Nature Montagnarde - Sallanches
Samedi 20 mai 2017 de 11h à 16h  
Animation « Les mystérieux habitants du 
Bargy» par la LPO.
lac Bénit - Marnaz/Mont-Saxonnex 
Samedi 20 mai de 17h à 22h  
Animation « L’odyssée du Gypaète barbu »  
lac Bénit - Marnaz/Mont-Saxonnex 

Détails des manifestations sur http://www.
fetedelanature.com/

Septembre 2017
Journée internationale de sensibilisation aux 
vautours (BirdLife, LPO) 
Animations et conférences auprès du grand 
public réalisées par Asters, les Parcs nationaux 
de la Vanoise et du Mercantour, la LPO. 

En Haute-Savoie :
Vendredi 8 septembre 18h - 20h 
Soirée conférence «Gypaète» : diaporama, 
projection du film «Des gypaètes et des 
hommes», suivi d’un temps d’échange
Amphithéâtre de Thiez

Détails des manifestations sur https://journee-
vautours.lpo.fr/
 

6 et 7 octobre
Prospection Internationale du Gypaète  
barbu
La prospection consiste pour les bénévoles 
à se placer sur des postes fixes d’observation 
afin d’y observer les mouvements d’oiseaux 
et les individus, répartis sur tout l’arc alpin. 
Cette journée de prospection est organisée 
par Asters, PNV, PNM, PNRV, Vautours en 
Baronnies, la LPO... dans l’objectif d’estimer 
la population de Gypaète à l’instant T, de 
contrôler les couples reproducteurs et de 
mobiliser le réseau d’observateurs. 

Tous un chacun peut participer à cette 
opération. 
Sur inscription, avec petite formation à 
l’observation la veille et rassemblement 
convivial le soir pour partager ses observations 
et ses émotions, autour d’un verre de l’amitié !

En Haute-Savoie : 
 Vendredi 6 octobre 19h-21h 

Soirée de formation : comment reconnaître un 
gypaète ? us et coutumes et l’oiseau 
La Roche sur Foron, 
Sixt (Maison de la réserve) 
Passy (Maison de la réserve)



Samedi 7 octobre 8h-18h  
Participez à la prospection internationale du 
Gypaète avec le personnel d’Asters  
Postes d’observation répartis sur les massifs 
du Bargy, Aravis, Arve Giffre, Mont-Blanc, 
Chablais

Novembre
Inauguration du Centre d’élevage de 
Gypaètes barbus
Unique en France, le centre d’élevage abrite 
des oiseaux qui ne peuvent plus vivre en 
nature. Les poussins qui naissent chaque 
année sont réintroduits dans le cadre de 
différents programmes de réintroductions en 
Europe. 
Le centre, géré par Asters, a été reconstruit en 
2017 pour être plus pérenne et optimum. 

Du 10 au 13 novembre 
Rencontres internationales sur le Gypaète 
barbu - Passy
Ces rencontres regroupent une centaine 
d’experts de toute l’Europe travaillant sur 
cette espèce : l’occasion de faire le point 
sur les programmes et de travailler sur 

les perspectives et la future stratégie de 
conservation du Gypaète barbu, en lien avec 
les perspectives des plans nationaux d’actions 
en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ces rencontres sont organisées par Asters et 
la Fondation pour la Conservation du Gypaète 
barbu, avec l’Office de Tourisme de Passy.  

Les rencontres s’organiseront de la sorte :
- 2 journées d’échanges techniques et 
scientifiques, ouvertes également au grand 
public et au réseau d’observateurs : pour 
présenter les actions en cours, faire le bilan et 
travailler sur la stratégie de conservation du 
Gypaète dans les 10 prochaines années. 
- 1 journée de travail sur le réseau de suivi et 
sur le réseau d’éducation, pour les membres 
de ce réseau. 

Et aussi pour le grand public … 
Projection du film « Des Gypaètes et des 
Hommes » 
Randonnée sur la commune de Passy, 
proposée par Asters avec un accompagnateur 
moyenne montagne. 



En Haute-Savoie

D’autres événements en Haute-Savoie 
seront organisés tout au long de l’année 
pour célébrer l’anniversaire du Gypaète  
en 2017. 
 

Dimanche 9 juillet 
Fête du Gypaète au Bargy/ Fête aux bleus
Evénement festif en lien avec la commune du 
Reposoir et l’office de Tourisme Cluses Arve 
Montagne, à destination du grand public.  

Au programme : stand d’animation gypaète,, 
Quizz gypaète, vente de peluches gypaète 
et d’audiolivre, lectures de l’audiolivre pour 
les enfants, atelier «customise ton gypaète 
». Sorties avec un accompagnateur en 
montagne, conférence sur le Gypaète.
 

Samedi et dimanche 22 et 23 
juillet
Anniversaire commun entre l’escadrille de 
Nancy « Les Gypaètes » et le Gypaète 
L’escadrille militaire fête ses 100 ans. Une 
sortie sera réalisée par Asters et l’escadrille 
sur Passy et Sixt-Passy : visite de l’exposition 
au chalet d’accueil de la réserve naturelle de 
Passy. 
La convention entre le Ministère de la Défense 
au sujet des survols aéronefs militaires des 
zones de sensibilité gypaète sera valorisée.

Dimanche 30 juillet
Camp de base de Passy
Stand et rallye «sur la piste du Gypaète 
Barbu». 
De 10h à 17h à Plaine-Joux, Passy.

Du vendredi 11 au dimache 13 
août
Salon du Livre de Passy 
Conférence «Le Gypaète, 30 ans après son 
retour»  

12 août à 11h - Auditorium du collège de 
Varens.
Retrouvez les livres d’Asters au Salon du livre 
de Passy : Audiolivre Gypaète et Cœurs de 
nature en Haute-Savoie

Maraudage Gypaète
Tous les mercredi matin entre 9h30 et 11h30, 
du 10 juillet au 25 août 
Cascade du Rouget - Sixt-Fer à Cheval.

Et à Passy
Mercredi 5 juillet et 2 août - Chemin du Col 
d’Anterne.
Mercredi 26 juillet et 9 août - Village des 
Ayères.

Conférences
 Mardi 25 juillet 18h - 20h 
Soirée conférence Gypaète: diaporama, 
projection du film «Des gypaètes et des 
hommes», temps d’échange.  
La reine des Alpes - Sixt-Fer-à-Cheval 
Mardi 8 août 18h - 20h 

Soirée conférence «Gypaète en images» dans 
le cadre de la semaine photo nature de Sixt: 
diaporama, projection du film «Des gypaètes 
et des hommes», temps d’échange.
La reine des Alpes - Sixt-Fer-à-Cheval 
 

Des sorties Gypaète avec des 
accompagnateurs
3 sorties «Gypaète» au Lac de Peyre sur le 
massif du Bargy (Samedi 17 juin, Mercredi 19 
juillet, Mercredi 16 août)
Balade animée et commentée par une 
personne d’Asters et un accompagnateur en 
montagne dans le pays du gypaète, là où 
tout a recommencé il y a 30 ans. Découverte 
des paysages remarquables avec, en point 
d’orgue, le lac de Peyre et la richesse de la 
faune et de  la flore. 



La première sortie se déroulera un week-end 
en juin (17/06), pour permettre aux locaux de 
participer à cette sortie. Elle s’articulera avec 
un événement organisé par la 2CCAM sur le 
thème de l’environnement et la nature : le 
GREEN (Grand Rendez-vous Environnement 
Et Nature), qui fera la part belle au gypaète. 
Selon les conditions d’enneigement le lieu 
de rendez-vous et l’itinéraire pourront être 
modifiés. 
Les deux autres sorties se dérouleront durant 
les vacances d’été (19/07 et 16/08), pour 
permettre aux visiteurs de découvrir ce site 
remarquable. 

D’autres sorties seront organisées pendant 
l’été à Sixt-Fer-à-Cheval, dans les Aravis et
le chablais.

Soirées Gypaète dans les refuges 
Plusieurs soirées sont proposées dans les 
refuges principalement dans les réserves 
naturelles de Haute-Savoie pour faire 
découvrir au grand public le gypaète 
barbu, son milieu et ses compagnons de la 
montagne. 

Refuge de Moêde Anterne à Passy : 04/07 et 
01/08
Refuge Alfred Wills à Sixt-Passy : 06/07 et 03/08
Refuge de Sales à Sixt-Passy : 13/07 et 17/08
Refuge de la Vogealle à Sixt-Passy : 20/07 et 
24/08
Refuge du Châtelet à Passy : 25/07 et 08/08
Refuge de Grenairon à Sixt-Passy : 27/07
Refuge du Col du Bohomme aux Contamines : 
03/08 et 17/08
Refuge des Fonts à Sixt-Passy : 10/08
Refuge de Platé à Sallanches : 22/08

L’équipement de câble aérien
Enedis est impliqué dans le cadre du 
partenariat Enedis/Asters/LPO74/PNRMB 
pour la protection de l’avifaune, par la 
neutralisation des risques de neutralisation 
et d’équipement. Cette dernière fera l’objet 
d’une valorisation de l’événement auprès du 
personnel d’Enedis et desinstitutionnels.   
Lieu et date à préciser. 
Les domaines skiables sont également 

impliqués dans la mise en œuvre de plan  
de visualisation de leurs infrastructures, dans  
le cadre du projet LIFE et du programme 
câbles de l’Observatoire de Galliformes  
de Montagne, afin de diminuer le risque  
de percussion par les oiseaux. L’équipement 
d’un câble fera l’objet d’une valorisation  
de l’événement auprès du personnel du 
domaine skiable et des institutionnels..   
Lieu et date à préciser.



CONTACTS

Christian Schwoehrer, 
Directeur
Tél : 04 50 66 47 51
Mail : christian.schwoehrer@asters.asso.fr

Marie Heuret,  
Responsable de la mission d’expertise 
scientifique et technique, coordinatrice 
du programme Gypaète
Tél : 04 50 93 08 48
Mail : marie.heuret@asters.asso.fr

Anne-Laurence Mazenq,   
Responsable de la mission 
communication et animation
Tél : 04 50 66 47 62
Mail : al.mazenq@asters.asso.fr


