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Communiqué de presse

Un gypaète barbu retrouvé mort
au-dessus de Sardières (Val-Cenis)
Un gypaète barbu et son gypaèton ont été retrouvés morts dans leur nid, au-dessus du monolithe de
Sardières, sur le site de Villeneuve, en cœur du Parc national (commune de Val-Cenis). Le deuxième
adulte du couple est vivant, il a été observé en vol hier.
La saison de reproduction de ce couple de gypaètes, le 4e observé en Maurienne, avait démarré en
novembre 2020 avec la réutilisation de cette aire de nidification. La ponte avait eu lieu autour du 14
janvier et l’éclosion autour du 15 mars. Le jeune se développait normalement, nourri par ses deux
parents.
Les dépouilles ont été récupérées hier lors d’une intervention d’une durée de 3 h, avec le concours du
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Modane et du Détachement Aérien de la
Gendarmerie (DAG), que le Parc remercie chaleureusement pour leur aide précieuse. Elles vont être
remises à un laboratoire vétérinaire pour autopsie, comme le prévoit la procédure.
Protégé au niveau européen, le gypaète barbu fait l’objet d’un plan national d’actions (PNA) auquel le
Parc national de la Vanoise, comme d’autres espaces naturels protégés de montagne, contribue
activement, afin de mieux connaître l’espèce et mieux la protéger.
La perte de ces oiseaux, et plus encore de l’adulte, représente un préjudice important pour l’évolution
de l’espèce. Un gypaète barbu met en effet 7 ans à atteindre la maturité sexuelle et ne produit qu’un
seul jeune tous les 2 à 3 ans, en moyenne. Chaque reproduction est un processus fragile, le respect
de la tranquillité du nid étant un facteur-clé pour la pérennité de ces oiseaux, emblématiques de la
richesse de notre patrimoine naturel montagnard.
Cette espèce, toujours menacée, avait disparu des Alpes au début du XXe siècle et a été réintroduite
au milieu des années 1980. Elle est réapparue naturellement en Vanoise à partir de 1992 où elle semble
trouver des conditions écologiques favorables puisqu’on compte aujourd’hui 9 couples reproducteurs,
soit plus de la moitié des 17 couples actuellement recensés dans les Alpes françaises.
Le cycle de reproduction se poursuit favorablement pour 4 couples, pour le moment, en Vanoise (2 en
vallée de la Maurienne et 2 en vallée de la Tarentaise) et nous espérons, grâce à vous et au respect
des zones de sensibilité majeure mises en place pour leur tranquillité, voir s’envoler les 4 jeunes
gypaètons cette année.
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