17ème
rencontres
groupe Vautours
France

Réunions des réseaux
vautour percnoptère,
vautour moine
et vautour fauve

du 1er au 3 avril 2010
Baronnies / Rémuzat

Réunion annuelle du réseau Vautours

E d i t o Chers Amis des vautours,

Les prochaines journées du Groupe
Vautours France auront lieu à
Rémuzat (Drôme) dans les Baronnies
provençales. La plupart d’entre vous
connaissent déjà ce massif pour l’avoir
découvert lors des journées similaires
en 2005. Cinq ans plus tard, la
situation des vautours des Baronnies a
considérablement évolué :
• La population de Vautours fauves
a plus que doublé pour atteindre
aujourd’hui plus de cent couples
reproducteurs,
• Le percnoptère qui avait disparu
des Baronnies en 1981, a fait son
retour en 2000. Depuis 2008, trois
couples se sont reproduits dans le
département de la Drôme : deux
couples dans les Baronnies et un
couple sur la bordure sud-ouest du
Vercors,
• En 2005, nous débutions la
réintroduction du Vautour moine.
Aujourd’hui une quinzaine d’oiseaux
sont présents. Quatre ou cinq couples
sont formés, dont deux qui ont tenté
de se reproduire en 2009 (sans
succès). Aujourd’hui, trois couples
couvent et 2010 sera peut-être
l’année de la naissance du premier
poussin de cette espèce dans les Alpes,
• Le Gypaète est maintenant observé
chaque année dans le département
de la Drôme (une à quatre
observation(s) par an). Nos amis du
Parc Naturel Régional du Vercors
et de la LPO Drôme, devraient
débuter prochainement, un ambitieux
programme de réintroduction, avec,
nous l’espérons, les premiers lâchers
dès l’été 2010.
Au plaisir de parler de ces extraordinaires vautours du 1er au 3 avril 2010.
Pour l’association « Vautours en
Baronnies », Christian Tessier

P r o g r a m m e
Horaires

Programme du vendredi

Intervenants

9h00

9h15

introduction

Christian Tessier
et Yvan Tariel

9h15

9h30

Equarrissage, CVO, ….

Pascal Orabi

9h30

10h00

Bilan et perspectives de la collecte d’équarrissage dans les Grands
Causses

Thierry David

10h00

10h30

Débat : équarrissage, placettes, ...

10h30

11h00

11h00

11h20

La coordination nationale (vigilance poison, lignes éléctrique,
FFVL, …)

Yvan Tariel et
Pascal Orabi

11h20

11h30

Plaintes vautours : bilan pyrénéen

Yvan Tariel

pause café

11h30

11h40

Plaintes vautours : point Grands-Causses

Raphaël Néouze

11h40

12h10

Le vautour percnoptère dans le sud-est

Max Gallardo

12h10

12h30

Le gypaete barbu (plan d’action national, …)

Yvan Tariel

12h30

14h30

déjeuner

14h30

15h00

comportements et prospections alimentaires chez le vautour fauve

15h00

15h30

Modélisation des relations éleveurs vautours

Henri Dupont

15h30

16h00

modéllisation des potentialités d’habitat de reproduction du
vautour moine

Jean-Batiste
Mihoud

16h00

16h30

Olivier Duriez

pause café
atelier base de données vautours

16h30

18h30

atelier plan d’action national vautour percnoptère
atelier plan d’action national vautour moine

20h

diner

Remuzat

Rencontres Groupe Vautours France

Organisation
L’accueil du Groupe Vautours France du 1er avril se fera au
Village de vacances les lavandes à Rémuzat (Drôme).
Nom
Prénom
Structure
Je ne serai pas présent
Je serai présent
nombre de personnes
Repas de jeudi soir

Pour toute réservation ou
renseignement :
Christian Tessier
04 75 27 81 91
vautourbaronnies@numeo.fr

Nuitée du jeudi au vendredi
+ petit déjeuné
Repas du vendredi midi
Repas de vendredi soir sorti du sac,
chacun amène une spécialité
de sa région
Nuitée du vendredi au samedi
+ petit déjeuné
Pique nique samedi midi

Merci de procéder directement aux réservations dès aujourd’hui.
Les participants aux comités de pilotage des plans de restauration
sont invités à arriver dès le 1er avril au soir.
Accès par la route
Par A7, en venant de Lyon, sortie Montélimar Sud.
En venant de Marseille, sortie Bollène, direction Nyons et Gap.
Accès par le train
TGV Montélimar (80 km, puis car et taxi)

vers Gap

Rémuzat

vers Orange
vers Gap
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