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Résumé 

 
 
 
 
Le suivi de la population de gypaète barbu en Corse a mis en évidence un problème de 
renouvellement et de déclin de la population. Le risque d'extinction de cette population autochtone 
insulaire est très élevé. Cela a motivé le projet de renforcement de cette population, en 
accompagnement de mesures sur l'habitat. 
Le projet initial prévoyait 10 oiseaux lâchés sur une période de 5ans (de 2016 à 2020). Lors de sa mise 
en œuvre il n’a été possible de procéder qu’au lâché de 8 poussins sur une durée de 6ans, de 2016 à 
2021. 

La technique du taquet (hacking), a été   retenue pour le lâché de gypaètes juvéniles nés en 
captivité au sein du réseau EEP « gypaète ».  

En 2016, 1ère année de mise en œuvre du projet, deux gypaètes juvéniles ont été lâchés le 3 
mai 2016 sur la commune de Lozzi (Niolu, Haute-Corse). Puis deux oiseaux ont été lâchés en 2017 et 
deux autres en 2019 toujours sur la commune de Lozzi. Les évènements de 2018 et 2020 ont été 
annulés à cause de l’indisponibilité des oiseaux en 2018 et la crise sanitaire COVID en 2020. 

En 2021 il a été décidé de reprendre l’opération de renforcement. 
 Afin d’assurer leur suivi, ces deux gypaètes ont été équipés de bagues alphanumériques, 

ainsi que des émetteurs Argos/GPS, des décolorations alaires et/ou caudales ont été effectuées afin 
de permettre une identification visuelle plus aisée durant la première année et parfois au-delà . 

Les observations effectuées et les ont permis de constater une augmentation progressive de 
leur temps de vol ainsi que de la distance parcourue   . Ils découvrent et s'adaptent à leur nouvel 
environnement, les montagnes corses. 

Des actions de communication et de sensibilisation ont été réalisées par le SMPNRC et la VCF 
tout au long de la mise en œuvre du projet. Les informations relatives à ce projet ont également été 
relayées par des partenaires et autres acteurs aux niveaux insulaire, national et international. 
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Rappel du projet 

 
Le projet de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse (Torre & Seguin 2015), en 
accompagnement de mesures sur l'habitat, s’inscrit dans la continuité de la sous-action 3.1.1 du Plan 
national d’actions en faveur de cette espèce (2010-2020, M.E.E.D.D. 2010) : 
Objectif III « Etendre l'aire de distribution et faciliter les échanges d'individus entre les noyaux de 
population » 
Action 3.1 « Définir d'éventuels sites de réintroduction pour constituer un corridor entre les Alpes et 
les Pyrénées en soutien à la recolonisation naturelle et limiter les risques d'extinction de l'espèce en 
Corse » 
Sous action 3.1.1 « Etudier la faisabilité d'un renforcement en Corse » 
Cette fiche action précise cela « afin de soutenir la population existante et d’améliorer la diversité 
génétique et aux vues de programme en cours » (annexe 1). 
 

Durée 

 
Le projet est d’une durée de cinq années (2016-2020). Suite aux annulations de 2018 et 2020 il a été 
convenu de poursuivre une année supplémentaire (2021).  
 

Objectifs 

 
Les objectifs du projet sont : 
- Augmenter significativement l'effectif de la population. Dix jeunes Gypaètes seront lâchés sur une 
période de six, à la fréquence de deux jeunes par an. Cela représente une augmentation d'environ 67 
à 77 % de la population. 
- Rééquilibrer la pyramide des âges et la sex-ratio. 
- Augmenter la variabilité génétique. 
 
Afin d’aboutir à des résultats optimaux, il est prévu de combiner deux axes de travail : le 
renforcement permettra d’augmenter concrètement et rapidement l'effectif de la population tandis 
que la poursuite et l’optimisation des mesures en cours sur l'habitat devraient aboutir à 
l’amélioration du biotope insulaire pour l'espèce. 
 

Protocole 

 
La mise en œuvre de ce projet repose sur le lâché, par la technique du taquet (hacking), de gypaètes 
juvéniles nés en captivité au sein du réseau EEP « gypaète ». Il s'agit du protocole mis en œuvre avec 
succès dans le cadre des programmes de réintroduction du gypaète barbu en France continentale 
(Grands Causses...) et dans les Alpes. 
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Collaborateurs et intervenants (par ordre alphabétique) 

 
Les principaux collaborateurs et intervenants étaient les suivants : 
SMPNRC 
Alessandrini Brigitte, Andarelli Anthony, Cervetti Frédéric, Finelli Franck, Grimaldi Pierre-Paul, 
Mancini Michèle, Robert Nicolas, Seguin Jean-François, Segura Noël, Torre José, Torre Julien, Valesi 
Gabrielle  Torre Mady et Arrighi François. 
VCF 
Llopis Alex, Lörcher Franziska, Ruiz Alba Juan Francisco & Tavares José 
DREAL 
Guyon Brice & Recorbet Bernard 
ONF 
Riche Laurent 
 

Répartition du travail entre le SMPNRC et la VCF 

 
Dans le cadre de ce projet, le SMPNRC assure : 
- la rédaction du projet et des rapports d'activités 
- les demandes d'autorisations de transport des gypaètes 
- l’aménagement du site de lâcher (achat du matériel et construction) 
- l'achat des émetteurs 
- la mise à disposition d’un local technique pour l'observation 
- les relations avec la VCF pour planifier et organiser la mise en œuvre 
- le suivi  et le nourrissage des gypaètes lâchés avant l'envol 
- le suivi des gypaètes post-envol 
- la communication 
 
La VCF assure : 
- les demandes d'autorisations de transport des gypaètes 
- la gestion de la provenance des gypaètes lâchés au sein du réseau EEP 
- le transfert des gypaètes des centres du réseau EEP vers la Corse 
- le support technique du suivi et du nourrissage des gypaètes lâchés avant l'envol 
- le marquage individuel des gypaètes (pose des bagues, des émetteurs et la décoloration de plumes) 
- la communication 
 
Une convention de partenariat qui précise les modalités de mise en œuvre du programme a été 
signée entre le SMPNRC et la VCF. 
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Actions préparatoires en 2014-2015 

 
 
Dans ce document, seules les actions relatives au renforcement de la population proprement dite 
(lâché et suivi des gypaètes, communication...) sont présentées. Les actions qui concernent les 
mesures sur l'habitat (ressources alimentaires...) seront développées dans d'autres documents 
(rapport d'activités 2016 du PNA gypaète massif Corse, rapports d'activités des documents d'objectifs 
de sites Natura 2000...). 
 

Une 1ère en France. 

 
Il s'agit du 1er programme de renforcement de la population de gypaètes barbus en France. Ce type 
d’action, lâché de gypaètes par la méthode du taquet, a été réalisé plusieurs fois par le passé dans les 
Alpes et les Grands Causses dans le cadre du programme de réintroduction (et non de renforcement) 
de l'espèce. Ce programme se poursuit actuellement dans le cadre des projets Life Gyphelp et 
Gypconnect. 
 

Actions préparatoires. 

 
Un travail en réseau. Le SMPNRC a sollicité le réseau international « gypaète barbu » afin de 
bénéficier de retours d’expériences (techniques, matériels…). Ce travail en réseau a très bien 
fonctionné grâce à la disponibilité des personnes contactées. 
 
Dossiers administratifs. La mise en œuvre d’un projet de renforcement de la population de gypaète 
barbu en Corse a été souhaitée par le COTECH du PNA gypaète massif Corse lors de la réunion du 9 
juillet 2014 (à Bocognano). 
Ce projet, élaboré et coordonné par le SMPNRC en collaboration avec la VCF, a été validé par le 
COPIL du PNA gypaète le 23 octobre 2014 (à Montpellier). 
Le SMPNRC a présenté l'étude de faisabilité du projet de renforcement (Torre & Seguin 2015) au 
CSRPN le 06/09/2015. Le CSRPN a émis un avis favorable. 
Le SMPNRC a transmis le projet à la DREAL Aquitaine (coordinatrice du PNA gypaète) et à la DREAL 
Corse en février 2016. Le CNPN a donné un avis favorable à ce projet en 8 mars 2016. Le MEEM 
(Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer) a signé l'autorisation ministérielle le 29 avril 
2016 (annexe 2). 
 
Dossiers financiers. Ce projet a bénéficié d’un financement spécifique du SMPNRC, de la DREAL de 
Corse, de l'OEC, de la VCF et de la Fondation du Prince Albert II de Monaco (2016). En 2021 le 
SMPNRC a effectué cette action sur son propre fonctionnement. 
 
Acquisition du matériel et aménagement d'un local. 
Une cavité rocheuse a été aménagée fin 2015 par les agents du SMPNRC pour l'accueil des gypaètes 
lâchés durant la phase d'élevage au nid. Une cabane d'observation a été construite début 2016 afin 
d'observer les gypaètes sans les déranger. L'aménagement de la cavité d'accueil et de la cabane a été 
conseillé par Alex Llopis, co-coordinateur du réseau EEP "gypaète" et coordinateur du programme 
"gypaète" de la VCF. Le SMPNRC a mis à disposition de J.F. Ruiz Alba (technicien de la VCF en charge 
de l'opération) un local technique (hébergement, stockage de nourriture...).  
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Site de lâcher. 

 
Choix du site. 
Parmi les six secteurs identifiés comme pouvant accueillir un site de lâcher (Torre & Seguin 2015), 
c'est celui situé sur la commune de Lozzi qui a été retenu. Le secteur de l’Ercu est situé dans le Niolu 
(Haute-Corse), à une altitude de 1.400 m environ (altitude de la cavité), au nord-ouest de la 
commune de Lozzi. Il se trouve à proximité de l’une des voies d’accès au Monte Cinto, point 
culminant de la Corse. 
 

 
Secteur de lâcher de Lozzi (cercle rouge = site de lâcher). © J Tavarès (VCF) 
 
 Ce site, validé par la VCF lors d'une visite de terrain en juillet 2014, présente les principales 
caractéristiques suivantes : 
- Disponibilités alimentaires : très bonnes, avec la présence d’une population importante de 
Mouflons sur le site et d’un fort pastoralisme sur place et en périphérie. 
- Nids d’Aigles et de Gypaètes à proximité : pas de nids identifiés dans la zone ni en proche périphérie 
du secteur. 
- Couverture végétale : quasi nulle, avec toutefois la présence d’arbustes isolés ou de petits bosquets 
le long des talwegs. 
- Protection réglementaire : non. Toutefois, la piste d’accès est réservée à la circulation d’un nombre 
restreint de véhicules autorisés. 
- Activités humaines : assez importantes sur le secteur, du fait de sa situation sur l’un des accès au 
Monte Cinto et de l’activité pastorale. Cependant, la cavité est située en contrebas des sentiers, la 
fréquentation à proximité de celle-ci est donc faible 



  
Projet de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse, en accompagnement de mesures sur l'habitat. 

Rapport d’activités 2016-2021. 

J.-F. Seguin & J. Torre, A.Andarelli, Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse, décembre 2021  

 
- Cavité(s) propice(s) à l’installation d’un site : un affleurement rocheux présentant les 
caractéristiques requises a été validé par la VCF. Quelques aménagements (agrandissement au sol et 
du toit, fermeture de l’avant et des côtés de la cavité) ont été réalisés pour augmenter l’espace 
disponible et la sécurité des oiseaux. 
- Couverture téléphonique : bonne sur le site et aux alentours. 
- Statut de propriété : terrain communal. 
 

 
Site de lâcher de Lozzi (barre rocheuse et cavité). © J Tavarès (VCF). 
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Aménagement du site. 
La VCF a transmis des recommandations pour aménager le site et accueillir au mieux les gypaètes 
lâchés (Frey & Llopis 2014). Les principaux aménagements, réalisés par les agents du SMPNRC, 
consistaient à: 
- agrandir l'intérieur et le devant de la cavité (plateforme en bois et porte d'accès en grillage 
métallique) 
- mettre en place un dispositif (tuyaux) permettant de déposer de la nourriture par le haut de la 
cavité, sans que les gypaètes voient les agents 
- mettre en place une cabane d'observation à proximité 
 
 
 

 
Cavité rocheuse après aménagement pour l'accueil des gypaètes lâchés. Haut © VCF et bas © N. 
Robert (PNRC). 
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Cabane d'observation en construction.© N. Robert (PNRC). 
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Renforcement effectif 2016 / 2021: huit gypaètes lâchés 

 
 
Le projet de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse est entré dans sa phase 
effective au printemps 2016, conformément au projet (Torre & Seguin 2015). 
 

Huit gypaètes barbus lâchés. 

 
Origine des gypaètes 
Les gypaètes lâchés proviennent du réseau EEP "gypaète". Le choix des gypaètes a été effectué par la 
VCF. Afin d'augmenter à terme la variabilité génétique de la population de gypaète barbu en Corse, 
Ils sont de filiations différentes. 
 

Année Oiseaux 1 Oiseau 2 

2016 Cimatella, femelle, naissance 
31-01-2016 
CCGuadalentín(ESP) Ring-Nr 
#042. 

Muntagnolu, male naissance 
06.02.2016 RFZ Haringsee 

(AUT) Ring-Nr #035 

2017 Luna, femelle naissance 
01.03.2017 Ostrava Zoo (CZE) 

silver ring with black engraving 

Ercu, male naissance 
28.02.2017 CC Guadalentín 
(ESP) silver ring with black 

engraving 

2019 Orba femelle, naissance 
13.03.2019 Nürnberg Zoo (GER) 

Museum ring TZ0022 

Cintu male  naissance 
14.03.2019 RFZ Haringsee 

(AUT) Museum ring TZ0020 

2021  Spinella Femelle née le 
16/02/2021 Centre de Verien 

EGS Eulen (AUT) 

Urcula Femelle née en 
23/02/2021 Centre de 

Vallcalent (ESP) 

 
Transfert des gypaètes 
Le transfert des gypaètes a été assuré par le réseau EEP/VCF. Dans l'idéal, afin de limiter le temps de 
transport des gypaètes d'Europe continentale à la Corse, le transfert aurait dû être fait par avion. 
Malheureusement, les compagnies aériennes ont refusé d’accueillir les gypaètes à bord malgré les 
documents CITES. Cela a contraint la VCF à faire voyager les gypaètes en voiture et en bateau depuis 
l'Andalousie (Espagne) et l'Autriche. Cela représente un très long déplacement, supérieur à une 
journée.  
 
Présentation au public 
Conformément au projet et aux souhaits de la VCF, le SMPNRC a organisé une présentation au public 
des deux gypaètes. Cette présentation s'est déroulée au village même de Lozzi, réunissant plusieurs 
dizaines de personnes autour de cet événement : les enfants scolarisés dans la vallée du Niolu, des 
élus, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la montagne corse, des habitants de 
l’île. 
 
Transfert des gypaètes à la cavité aménagée 
Suite à la présentation au public, les deux gypaètes sont acheminés (en voiture puis à pieds) par les 
agents du SMPNRC jusqu’à la cavité spécialement aménagée. Un point d'accueil du public est situé à 
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distance du site afin de ne pas stresser davantage les gypaètes. Des télescopes et des jumelles 
étaient à disposition pour observer les gypaètes dans leur cavité. 

Suivi et nourrissage à la cavité des gypaètes lâchés. 

 
Durant la présence des gypaètes dans la cavité, le suivi des oiseaux est quotidien, du lever au 
coucher du soleil. Cela permettait d'intervenir rapidement auprès des oiseaux si nécessaire (chute, 
agressivité…). Un système de rotation des équipes d'observateurs a été mis en place. L'essentiel de 
ce suivi a été réalisé par les agents et stagiaires du SMPNRC, ainsi que par le technicien de la VCF. Des 
fiches types ont été remplies afin de renseigner les comportements des gypaètes. 
Le nourrissage des gypaètes (récolte de nourriture, préparation et dépôt à la cavité) a été assuré par 
les agents du SMPNRC et le technicien de la VCF, selon les recommandations de la VCF (type de 
nourriture, quantité, fréquence…). 
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L'identification individuelle. 

 
Chaque gypaète lâché est identifié individuellement afin de connaître ses déplacements et son 
histoire de vie. Le marquage individuel se fait par la décoloration de plumes et la pose de bague. Un 
émetteur est également posé sur les individus. 
 
Décoloration 
Il s'agit de décoloration de plumes de vol (rémige primaire, rémige secondaire et rectrice). Les codes 
sont les suivants (cf. dessin VCF ci-dessous) : 
 
 
Bagues 
Des bagues métalliques et PVC ont été fixées aux pattes des gypaètes. Les codes alphanumériques et 
les sens de lecture de bague sont les suivants (cf. dessin VCF ci-dessous, en rouge) : 
 
 
 

 
Exemple de décoloration et Marquage 
Codes utilisés pour les deux gypaètes lâchés en Corse en 2016. La VCF rectifiera le dessin de 
Muntagnolu suite à une erreur lors de la décoloration. C'est la rémige 21 et non 20 qui est décolorée. 
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© N. Robert (PNRC) 
 
Emetteur 
Le type d'émetteur (Argos/GPS) posé sur les gypaètes a été conseillé par Daniel Hegglin (Swild) suite 
aux essais des émetteurs GPS/GSM posés en 2013-2014 en Corse (nombreuses zones sans réseau 
GSM en montagne). La pose des émetteurs Argos/GPS sur Cimatella et Muntagnolu a été réalisé le 
12/05/2016 en présence de Franziska Lörcher (VCF). 
 

 
Muntagnolu, équipé de bagues et d'un émetteur. © N. Robert (PNRC) 
 



  
Projet de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse, en accompagnement de mesures sur l'habitat. 

Rapport d’activités 2016-2021. 

J.-F. Seguin & J. Torre, A.Andarelli, Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse, décembre 2021  

Visualisation sur le terrain 
Les photographies ci-dessous correspondent à un même individu pris en photo un même jour - vue 
de dessous et vue de dessus. Evidemment, sur le terrain, l’apparence des plumes décolorées peut 
varier sensiblement en fonction des conditions d’observation (luminosité, distance, perspective…). 
 

 
 

 
Vue de dessous et de dessus, les plumes décolorées apparaissent plus ou moins blanches ou beiges.  
© J.-F. Seguin (PNRC)
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Suivi et nourrissage des gypaètes lâchés après l'envol. 

 
Après l'envol des jeunes, le suivi des oiseaux est quotidien au minimum durant le 1er mois après 
l'envol, du lever au coucher du soleil. Cela permettait d'intervenir rapidement auprès des oiseaux si 
nécessaire (blessure…). Un système de rotation des équipes d'observateurs a été mis en place. 
L'essentiel de ce suivi a été réalisé par les agents et stagiaires du SMPNRC, ainsi que le technicien de 
la VCF. 
Le nourrissage des gypaètes (récolte de nourriture, préparation et dépôt à la cavité) est  maintenu et 
assuré par les agents du SMPNRC et le technicien de la VCF, selon les recommandations de la VCF 
(type de nourriture, quantité, fréquence…). Le site de nourrissage à proximité du site de lâcher a été 
utilisé par les deux gypaètes suite à leur envol. 
 
Les gypaètes ayant été équipés d'émetteur GPS, il est possible de les suivre quasi quotidiennement, y 
compris une fois qu'ils se sont éloignés du site de lâcher. Ils ont également été revus (visuellement) à 
différentes reprises, dans différents secteurs de l'île. 
 
 

 
Cimatella et Muntagnolu sur le site de nourrissage proche du site de lâcher. © N. Robert (PNRC) 
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Résultats 

 
2016 
Cette première opération de mise en œuvre du projet de renforcement de la population est un 
succès ! En effet, le lâché s’est bien déroulé concernant le transport, l'acclimatation et le 
développement des deux gypaètes juvéniles lâchés en Corse le 3 mai 2016. Le suivi de la phase de 
post envol nous a permis de constater un apprentissage du vol et une phase d’émancipation 
comparable aux autres sites de lâché  
 
Phase de dispersion 
 
Après être restés proche du site de lâcher, ces deux gypaètes sont en phase de dispersion. Ils n'ont 
pas quitté l'île au cours de leur 1ère année de vie, comme cela aurait pu être le cas (Grussu & Seguin 
2015). Une analyse détaillée des déplacements sera réalisée ultérieurement. Quelques 
caractéristiques de leurs déplacements (Fig. 1-3) peuvent être décrites : 
- ces deux gypaètes ont passé une grande partie de l'automne-hiver, ensemble, dans la haute vallée 
du Liamone, sur les communes de Letia et de Soccia. 
- ils ont fréquenté essentiellement la partie nord de la chaîne centrale 
- Cimatella a davantage exploré l’île en quittant à plusieurs reprises la chaîne montagneuse centrale 
de l’île pour parcourir des massifs montagneux annexes (massif de Tenda, Cap Corse…). 
 
 
2017 
 

En 2017, 2ème année de mise en œuvre du projet, deux gypaètes juvéniles ont été lâchés le 6 
Juin 17 sur la commune de Lozzi (Niolu, Haute-Corse). Il s'agit d'une femelle (Luna) et d'un mâle 
(Ercu). Ces deux gypaètes ont pris leur envol le 16 juin 2017. Afin de connaître leur devenir, ces deux 
gypaètes ont des bagues alphanumériques, des décolorations alaires et/ou caudales ainsi que des 
émetteurs Argos/GPS. Ils ont progressivement augmenté leurs temps et leurs distances de vol. Ils ont 
découvert et se sont adaptés à leur nouvel environnement, les montagnes corses. 

Des actions de communication et de sensibilisation ont été réalisées par le SMPNRC et la VCF 
tout au long de la mise en œuvre. Les informations relatives à ce projet ont également été relayées 
par des partenaires et autres aux niveaux insulaires, national et international. 
 Le succès de cette 2ème opération permet de continuer ce projet de renforcement de la 
population. 
 

2019 
Succès de l'opération 2019 ! 
 
Cette troisième opération est un succès ! En effet, tout s'est globalement bien passé concernant le 
transport, l'acclimatation et le développement des deux gypaètes juvéniles lâchés en Corse le 10 juin 
2019.  
Les deux gypaètes sont toujours vivants 

Dès les premiers jours, la femelle, Orba, s’est montrée très agressive et empêche le mâle de 

s’alimenter convenablement. Ce comportement et la chaleur déjà forte au mois de juin ont amené la 
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décision de changer le protocole de nourrissage, pour déposer tous les jours une charge de viande 

fraiche et réduire ainsi les interactions pour la prise de nourriture. Le mâle augmente rapidement le 

nombre de battements d’aile par jour ; il prend son envol le 29 juin. Cintu a alors 108 jours. Le 

premier vol n’a pas dépassé 2 minutes et il se pose maladroitement sur un rocher à une centaine de 

mètres de la cavité. 

Très rapidement, Cintu a été survolé par un Gypaète barbu adulte qui a tourné au-dessus de lui pour 

l’observer, ainsi que le jour suivant. Ses performances de vol progressent vite ; le 3 juillet, Cintu 

traverse la vallée et se pose sous les contreforts du Monte Verdatu.  

Il a été observé un gypaète adulte portant de la nourriture au gypaéton, qui chasse les corbeaux 

autour de lui et lui donne même la becquée. Ce comportement n’est pas fréquent mais a déjà été 

observé.  

Il est décidé alors de ne plus apporter de nourriture directement à Cintu, mais d’approvisionner les 

adultes sur les sites habituels, ce qui limitera de plus l’interaction humaine. Cintu sera cependant 

suivi jusqu’à fin août par des observations directes. 

Orba a fait son premier vol le 22 juillet, un très beau vol de plus de trois minutes et se pose à 

quelques centaines de mètres de la cavité. Après quelques jours, elle franchit en vol la crête qui 

surplombe Lozzi et s’installe dans ce secteur. A partir de ce moment, comme Cintu, elle est en 

quelque sorte prise en charge par un gypaète adulte qui lui apporte de la nourriture, tandis que ses 

vols progressent en durée.  

 

2021 

La quatrième opération a démarré par l’arrivée des oiseaux le 19 et 20 mai et une pose dans 
la cavité de l’Ercu sur la commune de Lozzi comme les années précédentes. Deux poussins 
ont été lâchés le 20 mai suite à une présentation au public. Une femelle et un mâle, la phase 
de pré-envol s’est bien déroulée avec des comportements observés sans agressivité entre les 
deux oiseaux et une prise de nourriture dans la norme de ce qi est observée sur d’autres 
sites de lâcher. 
 
Le premier oiseau s’est envolé le 13/06 et suite à deux jours de phase d’apprentissage du vol 
nous avons perdu de vu l’oiseau (chose qui peut arriver du au relief complexe) la charge de 
la balise GPS étant complexe lors des premiers jours de mise en fonction a rendu la 
recherche plus complexe et l’oiseau a été retrouvé mort le 17/06. Une autopsie a été 
effectuée.  Celle-ci et les différentes analyses effectuées n’ont pas permis d’établir la cause 
de la mort. 
 
Le deuxième gypaète c’est envolé le ….. et a quitté très rapidement la zone du taquet pour 
rester cependant sur la zone du Cintu-Verdatu pendant une semaine environ avant de 
redescendre sur la zone du taquet. Après 23 jours de suivi l’oiseau à dû être capturé car il a 
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été observé une posture de l’animal qui laissait supposer une fracture. Après une 
radiographie il a été nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale pour réduire  
une fracture de l’humérus.  Suite à une récupération longue due à l’importance de la 
blessure il est inenvisageable de relâcher l’oiseau dans de bonne conditions. Ce qui à mis fin 
à l’opération cette année-là. 
Après une période de récupération au centre de soin de Corte géré par le smPNRCCet oiseau 
a pu rejoindre le centre d’ASTER à Salanche à des fins de reproduction.    
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Figure 1: Déplacement de Cimatella (BG886) au cours de sa 1ère année en Corse (période du 31/05/2016 au 
09/05/2017). 
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Figure 2: Déplacement de Muntagnolu (BG890) au cours de sa 1ère année en Corse (période du 20/05/2016 au 
09/05/2017.
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Communication et sensibilisation. 

 
Des photographies et des vidéos ont été réalisées par le SMPNRC et la VCF afin de communiquer au 
sujet de ce projet. 
 
Plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont déjà été développées : 
 

- Intégration d'une page spécifique sur le site internet du SMPNRC dédié au gypaète barbu : 
http://www.gypaete-corse.com  

Cette page "Renforcement de population" intègre une présentation du projet et les éléments 
essentiels de sa mise en œuvre, illustrés par diaporama. Le contenu précis de cette page est présenté 
en annexe 3. 
Le lien vers cette page est http://www.gypaete-corse.com/renforcement-de-population/ 
 

 
 
 

- Intégration de cartes interactives sur le site internet du SMPNRC dédié au gypaète barbu : 
http://www.gypaete-corse.com 

Des cartes interactives "tout public", permettant de suivre les déplacements des deux gypaètes 
lâchés, ont été intégrées à la page "Suivez des jeunes gypaètes en vol" du site internet (annexe 4). 
Le lien vers cette page est : 
https://www.gypaete-corse.com/suivez-des-jeunes-gypa%C3%A8tes-en-vol/  
 
 

- Annonce des deux actions phares de 2016 sur le blog du site internet du PNRC dédié au 
gypaète barbu : http://www.gypaete-corse.com  

Cette annonce renvoie aux deux pages spécifiques au projet de renforcement de la population et au 
projet de conservation ex-situ du patrimoine génétique. 
Le lien vers cette page est http://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-
conserver-le-patrimoine-g%C3%A9n%C3%A9tique/ 
 

http://www.gypaete-corse.com/
http://www.gypaete-corse.com/renforcement-de-population/
http://www.gypaete-corse.com/
https://www.gypaete-corse.com/suivez-des-jeunes-gypaètes-en-vol/
http://www.gypaete-corse.com/
http://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-génétique/
http://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-génétique/
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- Un projet pédagogique avec les écoles de la microrégion : 
Un projet pédagogique a été développé par le Service Education à l’Environnement en amont du 
lâché des deux gypaètes. Ce projet a notamment abouti au choix des deux prénoms des gypaètes 
lâchés par les élèves de l'école. La femelle s'appelle Cimatella, nom corse faisant référence aux cimes 
et à un sommet connu proche de la vallée. Le mâle s'appelle Muntagnolu, nom corse faisant 
référence à la montagne. 
 

- Une exposition et un diaporama le jour du lâché à Lozzi : 
Des supports pédagogiques relatifs au gypaète et aux actions menées en Corse ont été présentés par 
le SMPNRC : 
1) Un diaporama sur les actions fortes menées en faveur du gypaète : nourrissage artificiel, 
conservation ex-situ du patrimoine génétique… 
 

 
© N. Robert (PNRC) 
 
2) Une exposition présentant les principales caractéristiques du gypaète barbu et les actions fortes 
menées : conservation ex-situ du patrimoine génétique… 
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- Une présentation des deux gypaètes au public, aux élus et aux acteurs de la montagne : 

Une présentation publique des deux gypaètes lâchés a été réalisée le jour du lâché, le 3 mai 2016. De 
nombreuses personnes et enfants étaient présents pour cet événement, dont les enfants de l'école, 
des élus, des administrations, des financeurs et des acteurs de la montagne sur l'île. 
 

 

 
Présentation des deux gypaètes le jour du lâché (3 mai 2016). De droite à gauche: Jacques Costa 
(Président du PNRC), Philippe Mondielli (Fondation du Prince Albert II de Monaco), Jean-Félix 
Acquaviva (Maire de Lozzi, CTC), Alex Llopis (VCF) et Bernard Recorbet (DREAL) présentant les 
gypaètes aux enfants. © N. Robert (PNRC). 
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- Réalisation du film « Altore » par le PNRC, dédié au programme de sauvetage du gypaète 

barbu en Corse : 
Ce film, d'une durée totale de 52 mn 46 s, est composé de 4 chapitres : 
1) Préserver l’espèce (11 mn) 
2) Conserver la génétique (12 mn 11 s) 
3) Renforcer la population (13 mn 18 s) 
4) Assurer le suivi (16 mn 17 s) 
Le chapitre concernant ce projet de conservation ex-situ du patrimoine génétique présente 
l’opération réalisée en Corse en 2016. Cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne Youtube du PNRC. 
Altore - Chapitre 3 : Renforcer la population :  
https://www.youtube.com/watch?v=WAgmqudN-A0 
 

 
 
 

- Présentation du projet par le SMPNRC lors de la Journée des Animateurs Natura 2000 : 
La Journée des Animateurs Natura 2000 s'est tenue le 16 juin 2016. Cette journée est organisée par 
les DDTM et la DREAL. Un des objectifs est de réunir tous les animateurs de sites Natura 2000 en 
Corse afin d'échanger sur les actions menées, de partager les connaissances et de favoriser les 
retours d'expérience. A l'occasion de cette journée, l’animateur du SMPNRC a présenté les deux 
actions fortes menées en 2016 en faveur du gypaète barbu sur l’île : 1) le projet de conservation ex-
situ du patrimoine génétique de la population et 2) le projet de renforcement de la population. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WAgmqudN-A0
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- Communication du SMPNRC via le blog de son site internet dédié au gypaète : 

http://www.gypaete-corse.com  
Le SMPNRC a publié six "news" relatives à ce projet sur le "blog Altore" du site internet (annexe 5). 
09/04/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-
g%C3%A9n%C3%A9tique/ 
25/04/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/25/2-nouveaux-gypa%C3%A8tes-tr%C3%A8s-
bient%C3%B4t-en-corse/ 
30/04/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/30/2-gypa%C3%A8tes-l%C3%A2ch%C3%A9s-le-3-mai-
2016/  
29/05/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/05/29/cimatella-s-est-envol%C3%A9e/  
08/07/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/07/08/cimatella-et-muntagnolu-d%C3%A9couvrent-les-
montagnes-corse/  
18/08/2016 
https://www.gypaete-corse.com/2016/07/18/altore-en-4-vid%C3%A9os/  
 
 

- Communication de la VCF via son site internet : http://www.4vultures.org  
La VCF a publié quatre "news" relatives à ce projet sur son site internet (annexe 6). Celles-ci ont 
permis de suivre les différentes étapes de l’opération réalisée en 2016. 
02/05/2016 
https://www.4vultures.org/2016/05/02/two-bearded-vultures-to-be-released-tomorrow-in-corse-
for-the-first-time-ever/  
03/05/2016 
https://www.4vultures.org/2016/05/03/message-from-her-majesty-the-prince-albert-ii-of-monaco-
to-celebrate-the-release-of-two-young-bearded-vultures-in-corsica-today/  
04/05/2016 
https://www.4vultures.org/2016/05/04/cimatella-and-muntagnolu-two-young-bearded-vultures-
released-yesterday-in-corsica/  
19/05/2016 
https://www.4vultures.org/2016/05/19/cimatella-and-muntagnolu-equipped-with-satellite-tags/  
01/08/2016 
https://www.4vultures.org/2016/08/01/the-bearded-vulture-in-corsica-summary-of-the-current-
situation/  
 
 

- Communication du PNRC et de la VCF via les réseaux sociaux  
 
Les différentes étapes de ce projet ont également été relayées via les réseaux sociaux (facebook...). 
 
 
 

http://www.gypaete-corse.com/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-génétique/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-génétique/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/25/2-nouveaux-gypaètes-très-bientôt-en-corse/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/25/2-nouveaux-gypaètes-très-bientôt-en-corse/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/30/2-gypaètes-lâchés-le-3-mai-2016/
https://www.gypaete-corse.com/2016/04/30/2-gypaètes-lâchés-le-3-mai-2016/
https://www.gypaete-corse.com/2016/05/29/cimatella-s-est-envolée/
https://www.gypaete-corse.com/2016/07/08/cimatella-et-muntagnolu-découvrent-les-montagnes-corse/
https://www.gypaete-corse.com/2016/07/08/cimatella-et-muntagnolu-découvrent-les-montagnes-corse/
https://www.gypaete-corse.com/2016/07/18/altore-en-4-vidéos/
http://www.4vultures.org/
https://www.4vultures.org/2016/05/02/two-bearded-vultures-to-be-released-tomorrow-in-corse-for-the-first-time-ever/
https://www.4vultures.org/2016/05/02/two-bearded-vultures-to-be-released-tomorrow-in-corse-for-the-first-time-ever/
https://www.4vultures.org/2016/05/03/message-from-her-majesty-the-prince-albert-ii-of-monaco-to-celebrate-the-release-of-two-young-bearded-vultures-in-corsica-today/
https://www.4vultures.org/2016/05/03/message-from-her-majesty-the-prince-albert-ii-of-monaco-to-celebrate-the-release-of-two-young-bearded-vultures-in-corsica-today/
https://www.4vultures.org/2016/05/04/cimatella-and-muntagnolu-two-young-bearded-vultures-released-yesterday-in-corsica/
https://www.4vultures.org/2016/05/04/cimatella-and-muntagnolu-two-young-bearded-vultures-released-yesterday-in-corsica/
https://www.4vultures.org/2016/05/19/cimatella-and-muntagnolu-equipped-with-satellite-tags/
https://www.4vultures.org/2016/08/01/the-bearded-vulture-in-corsica-summary-of-the-current-situation/
https://www.4vultures.org/2016/08/01/the-bearded-vulture-in-corsica-summary-of-the-current-situation/
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- Communication de la LPO via son site internet : http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu  

La LPO a relayé les informations communiquées par le SMPNRC et la VCF (annexe 7). 
09/05/2016 
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/le-dun-nouveau-programme-de-renforcement-de-la-population-
de-gypa-tes-corses  
02/08/2016 
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/espoir-et-sespoir-en-corse  
07/11/2016 
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/suivez-les-jeunes-gypa-tes-en-corse  
 
 

- Communication de U Levante via son site internet : http://levante.fr  
U Levante a publié des informations relatives aux actions menées en 2016 (annexe 8). 
03/05/2016 
http://www.ulevante.fr/laltore-le-gypaete-barbu-un-oeuf-de-paques-pas-comme-les-autres/  
 
 
Le projet de renforcement a également été relayé médiatiquement au niveau régional : 
- France 3 Via Stella (télévision régionale) 
- Corse matin (presse régionale) 
 
 
 
 

http://rapaces.lpo.fr/gypaete-barbu
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/le-dun-nouveau-programme-de-renforcement-de-la-population-de-gypa-tes-corses
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/le-dun-nouveau-programme-de-renforcement-de-la-population-de-gypa-tes-corses
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/espoir-et-sespoir-en-corse
http://rapaces.lpo.fr/gypa-te-barbu/suivez-les-jeunes-gypa-tes-en-corse
http://levante.fr/
http://www.ulevante.fr/laltore-le-gypaete-barbu-un-oeuf-de-paques-pas-comme-les-autres/
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Perspectives 

 
 
Ce programme, compte tenu de ses résultats encourageants (taux de survie des oiseaux de 75 % 6 
oiseaux ayant intégrés la population Corse sur 8 lâchés), nécessiterait d’être poursuivi  
 

Il répond aux critères de bonne pratique des recommandations de l'UICN sur les 
translocations à objectif de conservation (2013).. Ces dernières actions profitent également 
de l’expérience acquise par les bénéficiaires (SMPNRC, VCF, LPO) en matière de 
réintroduction de grands rapaces et notamment des Vautours fauve, moine et Gypaète 
barbu.  
 
Les opérations de renforcement du projet sont conduites  à la lumière des expériences qui se 
multiplient aussi bien dans le domaine de la reproduction en captivité des grands rapaces 
que dans les renforcements et réintroductions des populations d’espèces sauvages. Les 
implications scientifiques, techniques, sociologiques du projet constituent un outil privilégié 
pour faire participer et adhérer le public à la protection du Gypaète barbu. De plus, les 
résultats et les enseignements du programme de renforcement mis en œuvre à l’occasion du 
projet pourront être transférés à d’autres projets de  translocation de rapaces conduits en 
Europe. 
 
 
Ce projet est dorénavant intégré aux actions du programme life Gyrescue LIFE 20 NAT/FR/001553 
porté par le SMPNRC pour la période de 2022 à 2025  
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Annexes 

 
 
 
 

 
Muntagnolu, un des deux gypaètes lâchés en 2016 en Corse. © J.-F. Seguin (PNRC). 
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Annexe 1: fiche action 3.1 du PNA gypaète 2010-2020. 
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Annexe n°2 : Autorisation ministérielle. 
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Annexe n°3 : Page "Renforcement de population" relative au projet, sur le site internet du 

PNRC dédié au gypaète barbu en Corse 
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Annexe n°4 : Page "Suivez des jeunes gypaètes en vol" relative au projet, sur le site 

internet du PNRC dédié au gypaète barbu en Corse. 
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Annexe n°5 : Communication du PNRC via le blog Altore du site dédié au gypaète. 
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Annexe n°6 : Communication de la VCF via les News de la VCF. 
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Annexe n°7 : Communication de la LPO via son site internet. 
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Annexe n°8 : Communication de U Levante via son site internet. 
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