Communiqué de presse

3 jeunes Gypaètes barbus lâchés dans le Parc
national des Cévennes
Le 6 mai, trois Gypaètes barbus ont été déposés en nature dans une vire de
taquet située dans les falaises lozériennes, au coeur du Parc national des
Cévennes. Les oiseaux prendront leur envol dans quelques semaines. Il s’agit du
quatrième lâcher réalisé sur le territoire du Parc national dans le cadre du
programme européen de réintroduction Life Gypconnect.
Baptisés Europe, Lausa et Monna par les enfants des écoles de Sainte-Enimie et de Lanuéjols,
trois gypaètes barbus âgés d’environ 90 jours ont été déposés dans les falaises lozériennes au
coeur du Parc national des Cévennes, en présence de Alain Bougrain-Dubourg, président de la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).
Il s’agit d’un mâle et de deux femelles nés en début d’année dans des centres d’élevages
d’Andalousie et de Catalogne en Espagne. Un second lâcher prévu début juin devrait permettre
de lâcher deux oiseaux mâle. Depuis 2012, ce sont ainsi 18 jeunes gypaètes qui ont été lâchés
dans les Grands Causses alternativement dans les falaises de la Jonte en Lozère ou dans la
vallées du Trévezel en Aveyron.
«Je crois que nous remplissons notre devoir de solidarité à l’égard du vivant. C’est agréable de
se battre pour permettre l’épanouissement d’une espèce » a déclaré Alain Bougrain-Dubourg,
président de la LPO. De son côté, Henri Couderc, président du Parc national des Cévennes a
rappelé que « depuis sa création le Parc national des Cévennes est partenaire pour la
réintroduction d’espèces. Les quatre vautours sont présents sur notre territoire».
Lancé en 2015, le programme européen de réintroduction baptisé «Life Gypconnect»
permettra sur le long terme de renforcer les populations existantes dans les Alpes et les
Pyrénées mais surtout de les maintenir en permettant des échanges (brassage génétique)
entre les populations. C’est donc un plaisir toujours renouvelé que d’accueillir de nouveaux
Gypaètes barbus dans l’espoir que les efforts menés chaque année soient récompensés par la
formation de couples reproducteurs sur le territoire.
Pour suivre les oiseaux jusqu’à leur envol et au-delà: http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grandscausses.
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