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CARACTERISTIQUES

  Descriptif : Grand rapace, aux allures de vautour au poitrail ocre la plupart du temps, sinon blanc.
  Période de sensibilité : Novembre - Décembre (parades nuptiales) à juin - juillet (envol des jeunes)
  Historique : Raréfaction ou disparition en Europe à partir de la fin du 19 ème siècle, liée à l'emploi d'appâts empoisonnés
contre le Loup et le Renard, à la diminution du pastoralisme et à la destruction directe.

Retour récent des effectifs à la normale, lié à une protection stricte, à des réintroductions dans les Alpes et à du nourrissage.
  Effectifs : Présent dans les Pyrénées, en Corse, et dans les Alpes (réintroduction).

        Environ 25 couples dans les Pyrénées
        (12 couples reproducteurs recensés sur l'espace P.N.P. (zone centrale + zone périphérique) en 1999))
        Espèce de rapace considérée comme l'une des plus menacées d'Europe.

HABITATS

Niche en milieu rupestre. Se nourrit en milieux ouvert.
Sur le site : Falaises calcaires

Eboulis

Toutes les pelouses, les landes et les éboulis pour le nourrissage.

ECOLOGIE DE L’ESPECE

  Nourriture : quasi-exclusivement cadavres d'ongulés sauvages ou domestiques, ponctuellement cadavres d'oiseaux.

DIRECTIVE OISEAUX

Annexe I

AUTRES STATUTS DE PROTECTION

Liste Nationale : Protégé
Liste Rouge : En danger

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
Convention de Washington : Annexe 2

Règlement CITES : Annexe 1

ESPECES OISEAUX

~ RAPACES ~*Gypaète barbu - Gypaetus barbatus – A076
Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
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OBSERVATIONS SUR LE SITE « LAC BLEU, LEVISTE »

 Nidification :  un couple avec une aire connue dans la zone du lac bleu.

 Observations : un couple sur les Toucouets et 2 individus trouvés morts près du lac bleu en 2005

Fréquente également l'ensemble du massif en tant que zone trophique, et/ou en tant que source d'ascendances thermiques.

Observateurs : P.N.P. (G. NOGUE), P. HARLE, J. BURET (ONF 65)


