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Ce rapport fait le bilan de cinq années de 2017 à 2021 conformément à l’autorisation ministérielle n° 

2016-12-34x-01126bis/DEROG, modifié en 2018 suite à un changement de protocole ; cependant il couvre 

une période plus étendue pour appréhender l’action plus globalement. 

 

Contexte 
 

Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) est l’un des plus grands vautours d’Europe. Il est charognard et se 
nourrit majoritairement d’os. La Corse est d’un des derniers massifs français à abriter une population 
originelle de Gypaète barbu. Ces oiseaux faisaient partie d’une métapopulation prenant tout le pourtour 
méditerranéen et les capacités de déplacement de ces animaux étant particulièrement élevé, des échanges 
existaient avec les autres populations, notamment de Sardaigne et du massif alpin. Les gypaètes de Corse 
se sont trouvés isolés suite à la disparition de la plupart de ces populations.  

Se trouvant ainsi isolée, cette population corse pourrait, à dire d’expert, avoir conservé des gènes 
ancestraux qui constitueraient un véritable « trésor génétique ». Les analyses génétiques faites ces 
dernières années ne mettent pas en évidence de différence génétique entre les oiseaux insulaires et les 
continentaux. Mais les analyses ont été faites sur une quantité de matériel d’une centaine de plumes sur 
30 nids différents, et comme la génétique est une science en évolution permanente, il convient d’être 
prudent et de considérer l’isolement de la population corse comme garant potentiel de la conservation de 
gènes originels. 

Depuis plusieurs années les gypaètes barbus de Corse ont également subi une importante diminution de 

leur population, à l’instar de leurs congénères méditerranéens. Les causes potentielles avancées  sont la 

diminution de la ressource alimentaire (sauvage et domestique), ainsi que l’anthropisation croissante du 

milieu montagnard. En effet ce  déclin important durant les 12 dernières années, la population chutant de 

10 couples en 2009 à 4 couples actuellement est  accompagné d’un taux  de productivité est très faible 

(deux jeunes à l’envol sur les 5 dernières années), ce qui considérant le faible effectif de la population, 

induit un renouvellement très insuffisant des individus.    

La population actuelle présente la plus faible variabilité génétique connue, ce qui diminuerait les facultés 
d’adaptation des oiseaux. Le taux de reproduction étant extrêmement faible, nous avons donc affaire à une 
population vieillissante, ce qui réduit le succès de reproduction. 

Compte tenu du risque avéré d’extinction de cette population le Syndicat mixte du PNRC et la Vulture 
Conservation Fondacion (VCF) ont signé une convention, dans le cadre du programme de conservation de 
cet oiseau rare, qui prévoit entre autres une action pour sauvegarder le potentiel génétique corse - cet  
enjeu est donc  à la fois local et international. Cette action consiste à prélever des œufs dans les nids corses, 
où la mortalité entre la ponte et l’envol est importante, pour intégrer les poussins au réseau d’élevage de 
la VCF. Cela permettra, à terme, de mieux connaître et de préserver la génétique particulière de cette 
population grâce à un réservoir d’oiseaux en cas de disparition du Gypaète barbu en Corse.  

En parallèle de ce programme, un renforcement de la population est initié depuis 2016 qui consiste à lâcher 
des jeunes gypaètes issus du réseau d’élevage EEP  afin de pallier au faible taux de reproduction (cf : Projet 
de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse). 

Dans le cadre de la Charte du PNRC, cette action relève de l’objectif suivant :  

AXE 1 A MUNTAGNA / LA MONTAGNE 
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1.1 Préserver la biodiversité exceptionnelle de la montagne 

1.1.1 Renforcer la protection et la gestion des populations d’espèces vulnérables ou menacées et de leurs 
habitats [objectif prioritaire] 

Dans le Plan National d’actions Gypaète barbu 2010-2020, cette action relève de la fiche action 6.4 (cf. 
annexe). 
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Protocoles 
 

Protocole Initial 

Les différentes étapes de l’opération sont celles-ci :  

- Suivis rapprochés des nids concernés par les prélèvements, afin d’estimer précisément la date de 

ponte à partir de la première relève observée d’un des individus. 

 

- Prélèvement de l’œuf au nid environ 21 jours après la ponte par des agents habilités du Parc 

Régional de Corse, puis transport à pied dans une boîte rigide jusqu’à la voiture. De là, placement 

dans une boîte de transport spécialement conçue pour l’amener jusqu’au local prévu pour 

l’incubation à Moltifao. Ce local sera sécurisé et équipé de l’ensemble du matériel nécessaire à 

l’incubation et à l’élevage du jeune durant les premiers jours. 

 

- Placement au sein de l’incubateur pour une durée de 40 jours environ. Les périodes sensibles 

seront suivies par un expert de la VCF qui viendra sur place. Le reste de l’incubation sera suivie par 

une personne mandatée par la VCF accompagnée d’un agent du P.N.R.C. 

 

- Naissance du poussin, élevage de celui-ci durant 7 à 10 jours en couveuse. Apport de nourriture 

spécifique selon les recommandations de la VCF. Cette phase sera assurée par un expert du réseau 

EEP. 

 

- Une fois le poussin apte à être transféré au sein du réseau EEP, le transport se fera par avion, 

accompagné d’un expert de la fondation, vers un zoo situé en Europe continentale. 

 

- L’élevage du poussin au sein du réseau EEP sera effectué selon les méthodes éprouvées par les 

experts du réseau. A terme, une fois en âge de se reproduire, les oiseaux obtenus à partir des œufs 

prélevés en Corse seront appariés avec des oiseaux d’autres provenances. 

 

Protocole modifié 

- Depuis 2018 et le durcissement du plan Vigipirate  le transport des poussins c’est avéré impossible 
et le protocole a été modifié en transportant directement les œufs viables (mis en couveuse après 
prélèvement pendant 3 à 4 jours). L’incubation et l’éclosion se poursuit en centre d’élevage.  Suite 
à l’éclosion des œufs, les poussins une fois viables (environ une semaine)  sont placés à l’adoption 
d’un couple de gypaète adulte dans le centre d’élevage. Une fois l’âge d’émancipation atteint 
(environ 90 jours) ils sont placé dans leur propre volière afin qu’une fois adulte ils viennent enrichir 
le pôle d’oiseaux en captivité  dont la descendance est destiné entre autre à être relâchée dans les 
différents programmes de réintroduction ou de renforcement de population.     La VCF qui 
coordonne le programme d’élevage en captivité pour conservation (Endangered European Species 
Programme) de EAZA (réseau européen de Zoos et Aquariums) a l’expérience en matière 
d’incubation artificielle des œufs, d’élevage des jeunes et de gestion de cette espèce en captivité. 
La VCF mettra à disposition du personnel spécialisé dans ces techniques 
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Actions préparatoires 

En amont du projet, le PNRC et ses partenaires se sont assuré de la faisabilité technique de celui-ci avec la 

possibilité d’avoir le personnel en interne pour les différentes phases de l’action de  prélèvement et pour 

la VCF d’envoyer le personnel nécessaire pour assurer l’incubation. 

C’est dans ce cadre que le PNRC s’est doté du matériel nécessaire (incubateurs, boîte de transport…) sur 

conseil de la VCF et a sélectionné le local (Moltifao) pour permettre un bon déroulement de l’opération. 

 

Choix du nid 

Le ou les nids où les prélèvements ont été réalisés ont été choisis selon plusieurs critères :  

 Possibilité de suivi du couple par une observation très régulière durant toute la période de reproduction 

 Absence, ou presque, de jeune à l’envol avec une ponte cependant régulière 

 Possibilité technique d’équipement de la voie d’accès au nid, préalable au prélèvement (et avant 
l’enneigement le cas échéant).  

 

Equipement d’une voie d’accès 

Détermination de la date de prélèvement 

Le premier protocole prévoyait de prélever dans les 21 jours qui suivent la ponte ; durant cette période 
l’appareil reproducteur de la femelle n’est pas encore entré en repos, ce qui permet d’espérer une ponte 
de remplacement. Cette seconde ponte permettrait d’avoir pour un même couple des œufs en incubation 
artificielle après prélèvement et un élevage en nature après la ponte de remplacement.  

Cependant, au vu de la rareté de cette deuxième ponte et de la difficulté d’organiser le prélèvement 
compte-tenu des contraintes (notamment des aléas météorologiques), il a été décidé de remplacer les œufs 
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prélevés par des œufs factices pour permettre la poursuite de la couvaison et limiter ainsi les dérangements 
causés aux oiseaux. Cette contrainte de 21 jours n’a plus été retenue dans le protocole à partir de 2019.   
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Le prélèvement 

L’accès au nid (préalablement équipé) se fait par escalade. Deux grimpeurs sont suffisants pour réaliser 
l’opération, ce qui permet de gagner en rapidité d’exécution et éviter de trop déranger le couple de 
Gypaète. 

L’œuf (ou les œufs en cas de double ponte) prélevé est placé dans une boite rigide remplie de laine de 
brebis dégraissée, avec dans le fond une bouillotte contenant de l’eau chaude pour maintenir une 
température suffisante le temps de la descente.  

Un ou deux œufs factices en plâtre sont placés dans le nid pour réduire la perturbation du couple de 
gypaètes barbus ; une observation attentive est menée par la suite afin de voir si le couple poursuit ou non 
la couvaison.  

Transport et incubation  

Après une descente de la boite rigide sur claie de portage, la ponte est placée dans une boite thermostatée. 
La ponte est transportée jusqu’au local technique et placée dans une incubatrice spécifique.  

De 2016 à 2018 le protocole était de procéder l’incubation jusqu’à l’éclosion du poussin  destiné  au centre 
d’élevage de Vallcalent.  

 

Boîte de transport de l’œuf thermostatée 
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Compte-rendu des  prélèvements par années 
 

2015 : Aucun prélèvement d'œuf en 2015 

Conformément  au  projet,  il  était  convenu  de  prélever  des  œufs  uniquement  sur  deux  territoires 

(Asco et Tartagine/Melaja) lors de la 1 ère année de mise en  œuvre du projet (2015).  Le suivi de  ces 

couples en période de reproduction, en amont des prélèvements, a montré que ces deux couples n’ont pas 

pondu en 2015.  En conséquence, aucun prélèvement n’a pu être réalisé. 

 

2016 : Prélèvement d'un œuf en 2016 à Asco. Le  suivi  intensif  du  couple  d'Asco  en  amont  a  permis  de 

connaître  la  date  de  ponte  (entre  le  25/01/2016  en  fin  de  journée  et  le  27/01/2016  début  de 

matinée).  Juan  Francesco  Ruiz  Alba  (VCF),  biologiste  en  charge  de  l'incubation  artificielle,  de l'éclosion 

et de l'élevage du poussin a séjourné en Corse du 22/02 au 01/04/2016. 

Organisation sur le terrain : Neuf personnes (PNRC et VCF)  ont participé à la journée de prélèvement de  

l'œuf  le  26/02/2016.  Les  personnes  étaient  réparties  en  deux  équipes :  une  équipe  pour  le 

prélèvement  de l'œuf  et une équipe pour observer à distance le comportement des adultes. Une personne 

était en charge de réaliser des images (photographies et vidéos) de l'opération. 

Le premier groupe installé à plusieurs centaines de mètre du site a ainsi une vue d’ensemble de la situation, 
il guide les grimpeurs pour une meilleure approche du nid. Une ou plusieurs longues vue et jumelles ont 
été utilisées et un suivi précis du comportement des gypaètes a été fait avant, pendant et surtout après 
l’extraction de l’œuf. Cela nous permet de mesurer l’impact de ce dérangement sur le couple.  

Un œuf a été prélevé. Les conditions météo étaient bonnes et l’ensemble du prélèvement s’est déroulé en 
moins de quatre heures. 

2017 :  Le prélèvement dans le nid de Bonifatu, après une première tentative qui a  échoué sans créer de 
dérangement au couple nicheur, a permis de prélever deux œufs qui malheureusement étaient stériles.  

2018 : Le plan Vigipirate actif pendant la période de prélèvement n’a pas permis de planifier la venue de 
l’équipe technique et le transport du poussin  Au vue du  durcissement du plan Vigipirate  le transport  du 
poussin c’est avéré impossible, il a donc été décidé de ne pas faire de prélèvements cette année.  

2019 : Compte-tenu des observations menées durant l’hiver 2019, il a été décidé de prélever la ponte dans 
le nid de Bonifatu (déjà équipé) le 11 mars 2019.  

Il a été nécessaire de faire deux groupes qui communiquent entre eux à l’aide de radios ; le premier groupe 
installé à plusieurs centaines de mètres du site a ainsi une vue d’ensemble de la situation, il guide les 
grimpeurs pour une meilleur approche du nid. Une ou plusieurs longues vue et jumelles ont été utilisées et 
un suivi précis du comportement des gypaètes a été fait avant, pendant et surtout après l’extraction de 
l’œuf. Ce qui permet de mesurer l’impact de ce dérangement sur le couple. L’autre groupe est constitué de 
deux équipes, les agents qui aident à acheminer le matériel d’escalade et la boite pour le transport de l‘œuf, 
et les agents grimpeurs qui finaliseront l’opération. 

Lors du prélèvement de Bonifatu, deux œufs ont été prélevés. Les conditions météo étaient bonnes et 
l’ensemble du prélèvement s’est déroulé en moins de quatre heures. 

A l’arrivée au village des tortues de Moltifao, les œufs ont été placés en incubatrice, avant mesures et 
identification.  
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Un agent du syndicat mixte est resté en observation sur le site, ce qui nous permet de savoir que le couple 
de gypaète a réoccupé le nid et adopté les œufs factices assez rapidement (le jour même). Les oiseaux ont 
continué à incuber de manière naturelle, et ils ont abandonné le nid une douzaine de jours après la date 
qui était prévue pour l’éclosion. 

2020 : Les conditions météorologiques n’ont pas permis un prélèvement d’œufs sur le site sélectionné à 

savoir Bonifatu (CF CITES). En effet l’enneigement à la période optimale pour cette opération (environ 45 

jours d’incubation, période où l’embryon est développé et stable) était trop important ce qui a rendu celle-

ci trop risquée, par conséquent son annulation. 

 

2021 : Suite aux mesures COVID en vigueur en Catalogne à la période de prélèvement des œufs 

(impossibilité de sortie ou entrée sur le territoire sauf motif impérieux), la personne de la VCF responsable 

de la mise en incubation et du transport de l’œuf n’a pu se rendre sur la Corse aux dates souhaitées. Il a été 

donc décidé d’annuler cette opération. 

Tableau récapitulatif des prélèvements d’œufs par année 

 Localisation Nombre d’œufs prélevés  Résultat 

2015 néant 0 0 

2016 Asco 1 1 poussin à l’élevage 

2017 Bonifato 2 0 œuf fécond 

2018 néant 0 0 

2019 Bonifato 2 2 poussins à l’élevage 

2020 néant 0 0 

2021 néant 0 0 

Total  5 3 

    
Pour les autres sites de reproduction (Fango, Popolasca, Restonica) les conditions d’accès (météo, accès 

technique et approche) n’étaient pas réunies pour un bon déroulement de l’action. 

Actuellement les Poussins prélevés sont répartis sur le centre d’élevage de Guadalentin en Espagne 
(2016, 2019) et le centre d’Aster en Haute Savoie (2019). 

 

Devenir des poussins et perspectives de l’action 
Les éclosions ont été opérées par les vétérinaires de la  VCF. Les poussins à l’âge de 5 à 6 jours et après 
s’être assuré de leur viabilité sont transférés dans des centres d’élevage,  pour être rapidement confiés à 

des couples adoptifs afin que l’élevage se fasse de la manière la plus naturelle possible. Ces poussins seront 
sexés et appariés le moment venu. Ils sont destinés à enrichir le pôle d’oiseaux européen en captivité. 
La descendance de ces oiseaux viendra enrichir le pool d’oiseaux destinés aux différents programmes 
de réintroduction et de renforcement de population en Europe.   

La VCF préconise, un nombre de 20 individus (4 jeunes par couples) pour un objectif de conservation de  
95,6 % de la diversité génétique de la population Corse. Il serait aussi souhaitable que ces prélèvements 
soient réalisés sur la totalité des couples (4 couples actuellement présents sur la Corse). 
 
La population de Gypaète en Corse compte un faible taux de ponte (environ 30% sur les 3 dernières années). 
Les conditions d’accès aux sites sont difficiles (temps d’approche, accès difficile en période hivernale…). 
Depuis 2015 et malgré les efforts consentis il n’a été possible de fournir que 3 poussins au réseau d’élevage.  
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Compte tenu de ces éléments il semble difficile d’atteindre l’objectif de 20 individus à l’issue de la prochaine 
période de 5 ans.  
 
A court terme ce programme sera mis en œuvre dans le cadre du programme life Gyprescue porté par le 
SM-PNRC. 
Ce programme LIFE20 NAT/FR/001553 a été accepté par la Commission européenne et commencera 
dernier trimestre 2021. La conservation ex situ est une action importante de ce programme avec un objectif 
2 à 5 poussin intégrant le réseau d’élevage sur la durée du programme (fin 2021- juin 2025). (Ce résultat 
tiens compte des nombreux risques et aléas liés aux conditions de prélèvement ainsi qu’aux risques 
biologique (œuf clair, poussin non viable, mort prématurée) ce qui implique de répéter cette opération avec 
un nombre plus important d’œufs prélevés soit au maximum 8 par année. 
 
 Il sera également prévu des prélèvements de matériel génétique (plumes, restes alimentaires etc..) afin de 
procédé à des analyses génétiques. 
 
Ces actions font partis intégrantes du programme life avec les actions C2 et D1. 
 
D’autre part, un suivi des territoires a permis d’observer les fais suivants :  
 
Bonifatu : Aucun changement d’individu n’a été observé, les oiseaux ont occupés les nids existants et un 
poussin à l’envol a été observé en 2020.  
 
Asco : Suite au prélèvement de 2016 il a été observé la construction de deux nouveaux nids et aucun poussin 
à l’envol (fait observé depuis 40 ans). En 2020 nous avons pu noter la disparition d’un individu, l’oiseau 
restant fréquente toujours les sites. 
   
 
 
Références Bibliographiques :  
 
Rapports d’activité annuels (2015-2016, 2017-2018, 2019, 2020, 2021). 
 
Projet de conservation EX-situ (Seguin 2014) 
 
 

Annexes : 
 

 

 Fiche Action 6.4 du PNA Gypaète barbu 

 Dérogation ministérielle 

 Convention VCF/PNRC 

 Fiche life C2 préservation génétique 

 Communication et sensibilisation 
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Objectif de la Charte du PNRC 
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Fiche Action du PNA Gypaète barbu 
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Dérogation ministérielle 
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Convention VCF/PNRC 
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Fiche Action C2 Life GYPRescue Life20 NAT/FR/001553 
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Communication et sensibilisation. 
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Des photographies et des vidéos ont été réalisées par le PNRC 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 PNRC dédié au gypaète barbu : 
http://www.gypaete-corse.com  

Cette page "Génétique" 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/g%C3%A9n%C3%A9tique/ 
 

 
 
 
 
 
 

- 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/g%C3%A9n%C3%A9tique/
http://www.gypaete-corse.com/
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/2016/04/09/renforcer-la-population-et-conserver-le-patrimoine-g%C3%A9n%C3%A9tique/
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- Une exposition et un diaporama lors du 1er lâcher de gypaètes barbus à Lozzi : 
Dans le cadre du projet de renforcement de la population de gypaète barbu en Corse, le 1er lâcher de deux 
gypaètes juvéniles a eu lieu à Lozzi (Haute-Corse) le 3 mai 2016. 
Cet événement était ouvert au tout public. A cette occasion des supports pédagogiques relatifs au projet 
de conservation ex-situ du patrimoine génétique ont été présentés par le PNRC : 
1) Un diaporama comprenant des images du prélèvement de l’œuf et de l’élevage du poussin 
 

 
 
2) Un panneau d’exposition présentant ce projet et son succès en ce début 2016 (annexe 4) 
 
 
 

- 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 
2 : Conserver la génétique :  
https://www.youtube.com/watch?v=WIKzhOY3IK0&feature=share 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIKzhOY3IK0&feature=share
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Annexe n°4 : Panneaux d’exposition du PNRC relatifs au projet, présentés à Lozzi. 

 
 

Annexe n°5 : Communication de la VCF via les News de la VCF. 
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Annexe n°6 : Communication de la LPO via son site internet. 
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