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Spécial gypaètes marqués
contactés en Savoie en 2019
Comme les années précédentes, nous vous proposons dans cette édition un petit
tour d’horizon des gypaètes « marqués » qui nous ont été signalés en visite dans
notre ciel savoyard en 2019. Ils ne sont bien sûr pas les seuls, car notre département commence à être bien sillonné par des individus de tous âges… mais vous
trouverez ici une partie des observations documentées qui ont été portées à notre
connaissance. Nous ne pouvons retransmettre dans ce document l’intégralité
des nombreuses observations et photographies qui nous parviennent désormais
par le biais du réseau. Mais sachez que toutes les contributions sont utiles
car archivées dans une base de données et nous vous en remercions vivement !

Simay et Gypsy à Saint-Martin-la-Porte cet hiver
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Girun, Mison, Simay, Drumana, Clapas, Elvio…
quel point commun ?
Ces individus nés entre 2016 et 2019 ont tous
été relâchés dans le cadre du programme Life
Gyp’Connect destiné à rétablir les échanges
entre les populations alpines réintroduites
et les « méridionales » (Pyrénées, Corse, qui
n’ont jamais disparu), en passant par le Sud du
Massif Central. L’objectif est d’assurer un certain
brassage génétique mais aussi de favoriser
la recolonisation progressive de l’ensemble
Juvénile au col du Glandon en septembre,
des massifs potentiellement favorables.
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Actuellement, les lâchers concernent les
Préalpes (Vercors, Baronnies), les Cévennes et la Corse (pour renforcement des populations autochtones… en chute libre).

Drumana en juin à Bessans • Photo © J.-Y. Ployer

À ce sujet, on peut signaler que pour la première fois cette année, les analyses
du matériel génétique récolté dans les nids alpins ont pu mettre en évidence l’origine
pyrénéenne d’un des oiseaux reproducteurs installé dans le Mercantour !
Un petit bémol toutefois pour Mison, qui elle a été relâchée dans les Baronnies…
mais après soins d’une fracture (chute du nid où elle avait vu le jour en Suisse, peu avant
l’âge de l’envol).
Si vous n’avez pas peur de partir pour un petit tour d’Europe, du nord au sud ou d’est
en ouest, vous pouvez suivre leurs périples ici.

Sempach II, dans le ciel savoyard en juin
Photo © A. Reynaud

Autres visiteurs, d’ici ou d’ailleurs…
Altitude, Neige ou Gypsy ont en commun d’être nés en nature en « région Savoie »
(73 ou 74), et d’avoir été bagués et équipés de balise au nid. Leur identification
sur le terrain ne peut alors se faire que sur lecture de leurs bagues codées, ensuite
confirmée par les positions régulièrement transmises par leur balise.
Sempach II et Fredueli nous sont eux arrivés de Suisse… où sont à leur tour
parfois partis en visite certains des oiseaux nés en France, comme Altitude, Emparis…
confirmant la réputation de grands voyageurs qu’ont ces vautours non encore
« cantonnés ».
Gypa blanc : non identifié individuellement, mais « remarquable » tant qu’il ne
se colore pas, le réseau est preneur de tout info-contact de cet oiseau, d’abord remarqué
sur le versant italien, puis passé en visite un moment en Savoie…

Gypa blanc, vu aux Chapieux en novembre
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