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Bonjour à tous,

 Retour sur l’IOD gypaète barbu : 
vous pouvez lire en suivant ce lien le compte-rendu de l’opération 2017,  
rédigé par l’équipe du monitoring européen.

http://www.gyp-monitoring.com/cms/files/report_iod2017.pdf

(envoi en format pdf sur demande... mais ça restera en anglais !)

 Des nouvelles de la reproduction des gypaètes en Savoie :
Saison difficile pour le couple de Peisey-Nancroix : le mâle est mort après 
avoir percuté une ligne électrique dans la vallée voisine alors que le gypaèton 
n’était éclos que depuis un mois, mais la femelle a pu réussir à la fois à protéger  
et approvisionner son poussin. Il a récemment été bâptisé Perceval et son envol 
est attendu pour le début juillet.

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/actualites/mort-dun-adulte-de-gypaete-
barbu-en-pleine-periode-de-reproduction-survie-et-devenir-du

... Pour les autres sites, la saison de repro suit son cours pour les couples  
de Termignon, Val d’Isère, Bourg St Maurice, mais échec à Bessans.
Deux gypaètes adultes semblent aussi bien intéressés par le secteur de Valloire/
Galibier,... n’hésitez pas à aller y faire un tour et faire remonter vos obs pour 
alimenter le suivi, merci d’avance !

 Dans le cadre du programme Life Gyphelp, une enquête est réalisée sur  
le fonctionnement des réseaux d’observateurs, l’implication des bénévoles, 
et la perception du gypaète. 
Nous vous invitons à y répondre en suivant ce lien :

https://goo.gl/forms/5U8wB3mGuQAIpDZ83

Cela vous prendra environ 5 min. Les réponses sont possibles jusqu’au 5 juillet 
2018, et les résultats seront disponibles pour ceux qui le souhaitent.
Attention, un autre questionnaire, destiné cette fois au grand public, va également 
circuler sur les réseaux sociaux, inutile pour vous d’y répondre.
Ce questionnaire est diffusé par ASTERS (74), par le PN du Mercantour et le PN 
de la Vanoise, répondez y une seule fois ! Merci pour votre participation!

 Cet été circulera une enquête sur les relations entre les loisirs en montagne 
et les chiens de protection des troupeaux, si vous souhaitez transmettre 
un témoignage :

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/actualites/enquete-sur-les-chiens-de-
protection-de-troupeau-faites-part-de-votre-experience

La prochaine édition de l’IOD est fixée au samedi 6 octobre 2018.

(... et pour ceux que ça intéresse également, le comptage annuel de vautours 
fauves le samedi 18 août 2018.)

... Alors à bientôt pour de nouvelles obs !
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Valloire •  Prospection du 20 juin 2018,  
deux adultes contactés.
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