
 
 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

Mercredi 8 juillet 2020 – Remise en liberté du Gypaète barbu nommé 

Pierro – Le jeune Gypaète barbu âgé de 1 an avait été découvert en 

difficulté en Indre-et-Loire le 14 mai dernier, après un séjour au centre 

de soins de l’association Hegalaldia (64) il a été relâché dans la Drôme 
 

Le 14 mai 2020 en soirée, un jeune Gypaète barbu âgé de 1 an est découvert en difficulté sur la 

commune de Sorigny en Indre-et-Loire. Alerté par le découvreur de l’oiseau, Office Français de la 

Biodiversité (OFB) est intervenu le 15 mai au matin pour récupérer le rapace et organiser son 

rapatriement jusqu’au centre de soins « sauve qui plume » à Chanceaux-sur-Choisille. 

Par la suite, et en concertation avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le centre de soins de 

la faune poitevine, la décision de confier ce gypaète à l’association Hegalaldia (référent sur le soin des 

rapaces nécrophages) a été prise. C’est grâce aux agents de l’OFB que l’oiseau a ainsi pu être rapatrié 

jusqu’au Pays-Basque pour sa prise en charge. 

Le diagnostic effectué à son arrivée mettra en avant un état de faiblesse important ainsi qu’une 

hypothermie avérée. L’oiseau n’étant équipé d’aucun équipement d’identification, il est impossible 

d’identifier d’où peut provenir cet individu. 

Ce n’est qu’après avoir réalisé plusieurs radiographies qu’une inquiétude a saisi les soigneurs. En effet, 

ces dernières ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs corps étrangers dans le jabot 

de l’oiseau. Notamment des bouts de fils métalliques risquant de provoquer une perforation ou une 

occlusion intestinale. Fort heureusement, ces corps étrangers seront finalement régurgités par l’oiseau 

dans les jours qui ont suivi cette découverte. Le pire ayant donc été évité. 

Des analyses sanguines auront par la suite été réalisées. Une plombémie premièrement, réalisée par 

VetAgro Sup, permettra de confirmer l’absence de plomb dans l’organisme de l’oiseau (espèce 

fortement sensible à ce métal). Une analyse génétique secondement, réalisée par Franziska Loercher 

de la Vulture Conservation Foundation (VCF), aura cette fois-ci permis d’identifier l’individu. Il s’agit de 

Pierro, un oiseau issu d’une reproduction naturelle dans le massif du Bargy en Haute-Savoie en 2019. 



Le nom de Pierro avait alors été choisi en hommage à Pierre Naville décédé tragiquement et qui a 

œuvré pour le respect des zones de quiétude pour le gypaète dans le milieu du vol libre. Voici un clip 

réalisé par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) le mettant en scène : 

https://www.youtube.com/watch?v=Kxbn_wHcS30 

Cet individu au comportement et aux déplacements erratiques a très certainement fini par s’égarer 

dans l’Indre-et-Loire durant sa recherche de territoire. Le relief inadapté à l’espèce (manque de points 

et de courants ascendants) ainsi que le manque de ressources alimentaires (peu de pastoralisme), 

l’auront conduit à s’épuiser jusqu’à ce qu’il soit attrapé. 

Après plusieurs semaines de réhabilitation en volière extérieure sur le centre de soins de l’association 

Hegalaldia, le dénommée Pierro a ainsi pu recouvrir ses forces ainsi qu’une masse musculaire correcte. 

Au bout d’un mois et demi passé en soin, il présentait tous les critères pour être relâché dans son 

milieu naturel. La VCF, pilotant le programme de réintroduction du Gypaète barbu en Europe, a alors 

proposé que le site déjà existant de relâcher de Gypaètes barbus dans le Parc Naturel Régional du 

Vercors sur la commune de Châtillon-en-Diois soit retenu. Ce site étant proche de son lieu de 

naissance, il est apparu comme idéal pour que l’oiseau (toujours en recherche de territoire) évite 

d’errer dans un secteur non propice à l’espèce. 

Après l’accord et la réactivité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (pilote du Plan National d’Actions en 

faveur du Gypaète barbu) et de l’ensemble des partenaires, Hegaladia a ainsi transporté Pierro dans la 

nuit du 7 au 8 juillet. Après avoir été bagué et équipé par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-

Savoie (coordinateur du PNA dans les Alpes) d’une balise GPS fournie par la VCF, le jeune Pierro a pu 

reprendre son envol en début d’après-midi du 8 juillet. 

Le lien public ci-dessous diffusant 1 donnée GPS de la veille permettra de le suivre sans le mettre en 

danger. 

https://www.wildlifemonitor.org/telemetry/public/pierro 

Nous conclurons ce communiqué en remerciant grandement l’ensemble des personnes et organisme 

ayant œuvré en collaboration depuis la découverte jusqu’au relâché de cet oiseau. Le sauvetage de 

Pierro s’avère être une belle réussite qui n’aurait pas pu voir le jour sans ce travail en réseau et sans 

l’intervention de l’ensemble des organismes cités dans ce communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

- Association Hegalaldia : 05.59.43.08.51 / 06.76.83.13.31 

- Vulture conservation Foundation : +90 532 461 3463  

https://www.youtube.com/watch?v=Kxbn_wHcS30
https://www.wildlifemonitor.org/telemetry/public/pierro
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