
Note de présentation pour la 
préservation du Gypaète barbu 

dans la vallée du Louron 

 

Le Gypaète barbu est l’une des quatre 
espèces de vautours présentes en 
France, et l’un des principaux rapaces 
menacés d’extinction en Europe. 

Au cours du XXème siècle, ce rapace 
emblématique a disparu de la plupart 
des massifs montagneux du pourtour 
méditerranéen. Le Gypaète barbu a 
bénéficié de programmes de 
réintroduction sans précédent depuis 
25 ans en Europe, et fait aujourd’hui 
l’objet d’un plan national d’actions 
porté par le Ministère en charge de 
l’écologie, et animé par la LPO. 

Les couples de Gypaète barbu sont sédentaires et se fixent sur un territoire toute l'année. En général, 
les oiseaux ne se reproduisent pas avant l’âge de 7 ans. Les couples sont généralement longs à se 
former et plusieurs années peuvent se passer avant qu’un jeune soit élevé avec succès. Dans les 
Pyrénées Françaises, les 44 couples nicheurs présents en 2017 ont élevé 16 jeunes. 

C’est une espèce extrêmement sensible aux dérangements anthropiques (survols motorisés, sports de 
nature, tirs, etc.), qui sont des causes fréquentes d’échecs de reproduction. Les gypaètes barbus 
peuvent se montrer très sensibles aux dérangements visuels et sonores, même à des distances 
importantes des nids.  

Sur le territoire du Louron, un couple nicheur de Gypaète est connu depuis 1989. Malheureusement, 
aucun jeune ne s’est envolé de ce site depuis 2011, notamment en raison de nombreux survols 
motorisés et de parapentistes à proximité du site de nidification. 

Une Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) a été tracée pour préserver ce couple des activités pouvant 
compromettre sa reproduction, et le comité départemental de vol libre, le Conseil départemental et 
la LPO se sont entendus pour une pratique du vol libre dans le respect de cette ZSM. Un panneau de 
préconisations de vol a été mis en place à cette fin sur le site d’atterrissage de Génos (vous le trouverez 
également en pièces jointes). 

Amis parapentistes,  nous vous remercions par avance pour votre contribution à la préservation de ce 
rapace menacé, symbole du patrimoine naturel pyrénéen, et nous restons bien entendu à votre 
disposition pour répondre à toute question. 

Contact : Vadim HEUACKER 

Chargé de mission conservation 
LPO Pyrénées vivantes 
Tel : 07.83.82.32.09 

vadim.heuacker@lpo.fr
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