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Avril – décembre 2017

On compte sur vous !
Christian Couloumy/Président

Vie de l'association

Rencontre du Conseil d'administration dans le Champsaur 

Nombre d'adhérents :
L'association comptait 65 adhérents en fin d'année.

Les adhésions, dons, conférences et encadrement de sorties constituent l'essentiel de nos recettes.

« Envergures alpines » est désormais reconnue « d'intérêt général » par les services fiscaux à compter du 1er juin 
2017. Les donateurs pourront désormais bénéficier d'avantages fiscaux. Ils pourront déduire de leur impôt 66 % 
du montant de leur don.
Un reçu fiscal leur sera adressé en début d'année.
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Partenariat

Suivi GPS des aigles royaux en Haute Durance 
Le projet de capture/marquage des aigles royaux sur la Haute Durance dans le
cadre de la mesure compensatoire C7 (ligne THT) est piloté par le CNRS et
encadré par Christian Itty, bagueur expérimenté sur cette espèce. Envergures
alpines s'est engagée par convention à participer à ce programme.

Parc national des Ecrins/Envergures alpines Une convention de partenariat
entre le Parc national des Ecrins et Envergures alpines, fondée sur les échanges
de données grands rapaces et sur une collaboration dans cette thématique est
signée à Pont du Fossé le 8 août 2017 en présence du directeur du Parc et du
conseil d'administration d'Envergures alpines.

23/06/2017 Ecrins de nature
Envergures alpines était présente pour la manifestation « Ecrins de nature » qui a eu
lieu les 23 et 24 juin dans le Champsaur à Pont-du-Fossé, afin d’apporter son
concours aux organisateurs (PN Ecrins).
Nous avons eu le plaisir à rencontrer sur le terrain des passionnés venus s'informer
sur les rapaces.

Le Tichodrome/Envergures alpines Participation à l'assemblée générale de
l'association « Le Tichodrome » près de Vif (38) le 25 mars 2017. Cette structure
accueille les animaux sauvages en difficulté. Envergures alpines se porte adhèrent
à cette association en tant que membre et le Tichodrome adhère à Envergures
alpines. Cet échange permet de conforter les liens entre nos structures réciproques
et augure de leur poursuite dans l'intérêt de la faune sauvage.
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Un résumé des activités

15/04/2017 France Inter
Intervention du Président dans l'émission « CO2 mon amour » de Denis Cheissoux.

21/04/2017 Conférence « La Paix dans la nature » à Embrun
La nature est souvent synonyme de quiétude. Il s'agit pourtant d'un équilibre fragile rompu de temps à autre par un
événement plus ou moins brutal, météorologique ou tellurique. Il en est de même pour la vie sauvage où tout 
semble harmonieux... mais tout cela est bien précaire !

13-14/05/2017 Lâcher de 2 gypaètes dans les Baronnies : Léoux et Pro Natura 
Envergures alpines conviée pour l'évènement était représentée pour la deuxième année à cet évènement qui 
s'inscrit dans le programme LIFE « Gypconnect ». Léoux a survolé le massif des Ecrins à plusieurs reprises. 
Pronatura a malheureusement été retrouvé morte le 29 août sous une ligne électrique.

19/05/2017 Conférence « Animaux des montagnes » à Embrun
Réfugiés en altitude pour l'été ou à l'année, certains animaux ont choisi les Alpes pour demeure. Mammifères, 
reptiles ou oiseaux, ils ont du s'adapter aux conditions difficiles qui les y attendent. L'abécédaire proposé par 
l'intervenant illustre, par l'image, la vie « d'en haut ».

21/05/2017 Fête de la nature à Embrun
Dans le cadre de la fête de la nature, Envergures alpines et la Commune d'Embrun ont organisé une journée de 
découverte des oiseaux autour de la ville. Le Parc national des Ecrins s'est associé à la manifestation.
Plus de cinquante personnes ont participé à l'animation sous un très beau temps. Les oiseaux eux aussi étaient 
au rendez-vous : oiseaux des villes et oiseaux des champs !
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30/05/2017 Conférence « Grands rapaces » à Embrun
Le centre de vacances « Le Chadenas » accueillait un groupe de 50 randonneurs et plusieurs classes au bord du 
lac de Serre-Ponçon. Une présentation des oiseaux chers à Envergures alpines leur a été proposée.

7/06/2017 Intervention scolaire
Présentation des grands rapaces aux élèves de CM1 de l'école primaire « Cézanne » à Embrun. L'enseignante 
avait préparé les enfants à l'intervention. Ils ont ainsi pu profiter pleinement des informations et conseils que nous 
leur avons apporté.

13/06/2017 Conférence à La Roche de Rame
En réponse à la demande de l'association locale « Patrimoine de la Roche de Rame », nous avons proposé un 
exposé évoquant l'ensemble des rapaces pouvant être observé dans la région. 

19/06/2017 Intervention scolaire dans le Queyras
Samy, notre secrétaire (spécialiste de l'aigle royal) a présenté la biologie de l'aigle royal dans son milieu aux 
élèves de l'école d'Arvieux-en-Queyras.

1/07/2017 « Ombres du ciel », exposition photographique de grands rapaces
Ce travail, réalisé par Cathy Ribot (notre trésorière), a été présenté tout l'été à la Maison des alpages de Besse-
en-Oisans et a connu un beau succès. Les quatre acteurs majeurs des cieux de la vallée du Ferrand (Aigle, 
gypaète, vautour moine et vautour fauve) ont été présentés dans leur cadre de vie via le regard sensible de Cathy.

Le vernissage a eu lieu le 1er juillet en présence d'une foule nombreuse parmi lesquels ont comptait des élus 
locaux.
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22/07/2017 Conférence à Besse-en-Oisans
A la demande de la Maison des alpages, nous avons présenté un exposé sur les grands rapaces de la vallée du 
Ferrand. Cette conférence venait en appui de l'exposition de Cathy R., installée dans les mêmes locaux.

28/07/2017 Lâcher aigle royal au col du Galibier
Le centre de soins AQUILA (05) a relâché un aigle royal près du col du Lautaret après une convalescence en 
grande volière. Chouchouté par le responsable du centre (Michel Phisel) l'oiseau était en forme pour retrouver la 
liberté, ce qu'il a fait avec beaucoup de... majesté !
Le film ici 
https://www.facebook.com/1675813129353944/videos/1914682608800327/

19/08/2017  Comptage des vautours au dortoir. 
Pour la huitième année consécutive, une opération de dénombrement des vautours fauves a été organisée.
L'extension géographique de l'estivage de ces vautours vers le nord et l'est se poursuit année après année. En
raison des déplacements importants et rapides de ces oiseaux, une vision globale est indispensable à l'évaluation
des effectifs. La prospection couvrant l'ensemble des Alpes française a été étendue vers l'Ardèche/F, une partie de
la Suisse et le Piémont italien. Cette opération a mobilisé plus de 220 observateurs le 19 août 2017, jour du
comptage.
Un dérochement d'ovins dans le Beaufortain (Savoie) quelques jours avant le comptage a attiré plus de 400
vautours sur le site !
Envergures a assuré la coordination des opérations sur les Alpes ainsi que la synthèse globale, en concertation
avec les coordinateurs de zone : le PN Ecrins, Le PN Mercantour (François Breton), la LPO Savoie (Bénédicte
Chomel), Vautours en Baronnies (Christian Tessier et JulienTraversier), la LPO Gap (Corinne Meizenc), la LPO
Briançon (Yves Zabardi et Christine Barteï), la LPO Embrun (Steeve Peyron), la LPO Isère (Daniel Thonon), le
PNR Queyras (Jean-Baptiste Portier), le PNR Chartreuse (Paul Boudin)
La carte montre la répartition des vautours fauves observés dans le cadre de l'opération le jour du comptage..

2017 : 2459 vautours fauves
2016 : pas de résultat (mauvaises conditions météorologiques)
2015 : 1732 vautours fauves
2014 : 1682 vautours fauves
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Les résultats pour le grand sud-est de la France, zone d'estivage des vautours

02/09/2016 Journée mondiale des vautours col du Galibier.
Organisée par Birdlife International, relayée par la LPO nationale, une journée consacrée aux vautours est organisée
un peu partout dans le monde.
Comme l’an dernier, Envergures alpines a relayé cette manifestation par une permanence au col du Galibier le 2 
septembre 2017. En dépit de conditions météo sibériennes, nous étions présents au col ce jour la pour animer la 
journée mondiale des vautours .A l'invitation d'Envergures alpines, la LPO Savoie était présente représentée par 
Bénédicte Chomel, la LPO Isère par Daniel Thonon et le Parc national des Écrins par Hélène Quellier et Eric 
Vannard. Nos amis italiens des parcs du Piémont (Silvia Alberti et Robi Janavel) sont venus participer avec nous à 
ce moment de partage.
Le vent violent venu de Savoie amenait des bourrasques de neige qui ont eu la bienveillance de laisser passer 
quelques rayons de soleil de temps à autre.
Il n'en fallait pas plus aux vautours pour prendre l'air et nous offrir de belles observations.
Les visiteurs de passage en ont profité et sont venus prendre des informations auprès de nous... La température 
négative accentuée par le vent les ont contraints à se réfugier rapidement dans leurs véhicules... il est vrai que tongs
et short n'étaient pas adaptés !!!
L'évènement a fait l'objet d'un direct sur France Inter dans l'émission de Denis Cheissoux, « C02 mon amour » (à 
50'20). https://www.franceinter.fr/…/co2-mon-amour-02-septembre-2017
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16/09/2017 Participation à la rencontre Gypaète en Ubaye
A l’invitation du PN Mercantour, une journée de rencontres des
membres du réseau gypaète était organisée à Barcelonnette le
samedi 16 septembre.
La neige de la nuit a attendu le soleil qui a fini par se montrer
rapidement. Ce sont près de 60 personnes, professionnels et
volontaires qui ont pu faire connaissance ou se retrouver autour de
l’oiseau vedette : le gypaète barbu !
Après une sortie sur le terrain, tout le monde s’est retrouvé pour un
repas convivial suivi de présentations sur la situation du gypaète
dans le Mercantour.
Envergures alpines était de la partie et a fait un point synthétique de
la présence du gypaète dans le Haut-Dauphiné.

07/10/2017 IOD comptage international des gypaètes
Le grand comptage des gypaètes barbus (IOD = International Observation Day) a mobilisé plus de 90 personnes 
réparties sur 37 postes pour le Haut-Dauphiné en 2017. Les belles conditions météo sur tous les sites ont facilité 
les observation, le confort des observateurs en tous cas.
Huit gypaètes barbus ont été dénombrés le 7 octobre et un sera observé le lendemain. Cet individu pouvant être
un de ceux vus la veille, il n'a pas été pris en compte.
Aigles et vautours fauves ont été contactés sur une grand majorité des postes, témoignant de bonnes conditions 
aérologiques. 

13-16/10/2017 Rencontres vautours dans les Pyrénées
Participation aux rencontres annuelles qui se tenaient cette année à Bielle (Pyrénées), au pied de la réserve 
naturelle hébergeant une colonie de vautours fauves. Fructueux échanges et belles rencontres comme celle de 
Jean-François Terrasse (photo ci-dessous) qui nous a fait le cadeau de nous raconter les péripéties des tout 
premiers lâchers, parfois épiques, de gypaètes barbus dans les Alpes.

26/10/2017  Intervention pour un groupe de randonneurs
A la demande d'une accompagnatrice en montagne, intervention à Embrun sur la faune de la région pour un 
groupe en séjour autour de Serre-Ponçon. Les informations sur la nature en général et les rapaces en particulier 
ont apporté des réponses à leurs questions et préparé leurs futures balades !

31/10/2017  Envergures sur la radio RAM (Radio locale Hautes-Alpes basée à Embrun)
Quelques minutes d'antenne ont été consacrées à la présentation de l'association et de ses objectifs à l'attention 
des auditeurs de la zone de diffusion (Haute-Durance).
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3/11/2017  Conférence « Oiseaux des montagnes » à Embrun
Co-organisée par la commune et Envergures alpines, la conférence a rassemblé une nouvelle fois de nombreux 
fidèles intéressés par la nature. Les oiseaux ont investi tous les recoins de la planète,y compris les montagnes et 
bien sur les Alpes. Certains y passent leur vie quand d'autres ne font qui séjourner quelques heures ou quelques 
mois. Une visite dans ce monde timide a été proposée.

11-13/11/2016 Meeting annuel gypaète barbu à Passy (Haute Savoie). 
Participation au colloque et présentation des résultats pour le Haut-Dauphiné. C'était le 30e anniversaire du 
premier lâcher en France (Haute-Savoie) et le 20e de la première naissance en nature... à quelques centaines de 
mètres du premier lâcher !
Nous avons fait le point de la situation du gypaète dans le Haut-Dauphiné grâce aux données apportées par plus 
de 80 observateurs différents cette année.

20/11/2017  Ushuaia TV
Intervention en plateau à Paris pour une émission à venir sur le changement climatique en montagne... et les 
rapaces ! Envergures alpines alpines a été citée par le journaliste animant l'émission.
Diffusion programmée le 3 février 2018 sur cette même chaine.

23/12/2017 Rencontre « Migrans »
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 concernant le comptage des vautours au dortoir et le suivi
des gypaètes dans le Haut-Dauphiné.
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Tout au long de l'année…
Monitoring de la population 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).
L'absence de reproduction sur le Haut-Dauphiné ne décourage pas les observateurs (80 différents cette année) 
qui ont communiqué plus de 200 contacts avec le gypaète. Des observations dispersées de jeunes oiseaux sont 
notées sur la partie ouest du massif des Ecrins mais la plupart sont une fois encore concentrées sur le massif des 
Grandes Rousses. A plusieurs reprises, un adulte et un subadulte sont signalés ensemble en Haute Romanche. Il 
évoluent sur un site favorable à leur installation et cette présence conforte l'espoir d'une prochaine reproduction !
Les adultes repérés au sud, dans le Queyras, correspondent très certainement au couple de l'Ubaye.
Plusieurs oiseaux ont été identifiés : Léoux, Girun et Volcaire (Baronnies/F), Neige et Linky (Haute Savoie/F), 
Herculis et Il Malizia (Alpi Marittime/I), Noël Leya (Calfeisental/CH).

Aigle royal 2017
C'est une année plutôt faible pour la reproduction de l'aigle royal dans les Hautes-Alpes. Sur les 76 territoires 
connus, 40 ont été contrôlés (53 %). 23 pontes ont été déposées mais seulement 15 aiglons se sont envolés (7 
échecs et une aire avec 2 aiglons).
La productivité 2017 est de 0,38 juv/couple en 2017 alors que la moyenne depuis 1981 est 0,51 jeune par couple 
par an.
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Vautours fauves et moines
Observations régulières pendant la saison d'estive des vautours en montagne.
Restitutions aux organismes concernés quand la lecture d'une bague est possible (photos ou longue vue).

Gipeto (bulletin d'informations sur le gypaète rédigé en italien)
Comme chaque année, nous avons proposé à Luca Giraudo qui coordonne le programme gypaète pour le Parc 
Alpi Marittime et le Piémont italien (I) une synthèse 2017 du gypaète dans notre région et un point sur le comptage
des vautours (à paraître en 2018).

France Inter : Plusieurs interventions dans l'émission de Denis Cheissoux « CO2 mon amour ». 

Page Facebook d'Envergures alpines
Animation d'une page Facebook qui connaît plus de 1000 abonnés en fin d'année !
https://www.facebook.com/Envergures-alpines-1675813129353944/

Dates à retenir
(Un calendrier plus complet vous sera adressé ultérieurement)

18/08/2018 Comptage des vautours fauves au dortoir

1/09/2018 Journée mondiale des vautours au col du Galibier

6,10/2018 IOD Comptage des gypaètes barbus

Réservez vos journées !

Liens de l'association avec l'extérieur

L'association est en relation avec :

- Réseau « Vigilance poison »

- VCF (Vulture Conservation Foundation)

- L'IBM (International Bearded Monitoring) en tant que membre

- 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 (adhérent)

- Le centre de soins « Aquila » dans les Hautes-Alpes

Encore un grand merci à toutes et à tous !

Cathy Ribot, Christian Couloumy, pour Envergures alpines

Crédit photo : Cathy Ribot, Marine Ribot, Christian Couloumy, Valérie Gaillard
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Annexes

Rapaces de France

Un article rédigé par Cathy Ribot sur l'histoire de Gustave, cet aigle royal blessé, dans la revue Rapaces de 
France, publiée par la LPO nationale.
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Info Gipeto n°33

Bulletin publié par les Parcs Alpi Marittime et Stelvio. Contribution pour le Haut Dauphiné.
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