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Rapport concernant le sauvetage du gypaète YAGA. 
 

 

1. Rapport des découvreurs  
 

Le 20 septembre 2016 des employés municipaux d’Arreau (65) découvrent un grand rapace 

posé sur le toit de l’école d’Arreau et le voient tomber. Ils appellent aussitôt Roland et Jean 

Claude Alberny, propriétaires de la volerie « Les Aigles d’Aure » située à proximité.  

Roland Alberny  nous explique : « nous avons été appelé à 14h39 (heure de vue de Yaga en 

bordure de route), à 14h50 nous l'avions "en main" ». 

 

Photos prises par Jean Claude et Roland Alberny : 

 

 
 

 

Récupération de Yaga, son bec saigne 

après sa chute du toit. 
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Bague métallique  

 

ICONA  

MADRID 

SPAIN 

MEDIO AMBIENTE 

REF 12177 
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 Yaga à la volerie, bec ouvert par le stress. 

Marque alaire flottante fixée par 

un rivet.  

Code : 

NO7 
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L’émetteur VHF est attaché au harnais par de la cordelette d’escalade. Le harnais est retenu 

par 7 éléments métalliques. 

 

 
 

Deux rectrices ont été cassées par l’antenne trop longue et du sang imprègne leur racine. 
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Pièces métalliques fixées 

au harnais. 
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Les découvreurs préviennent l’ONCFS-SD65 et Martine Razin (LPO), responsable du 

programme de suivi de l’espèce, qui se met en contact avec le vétérinaire Lydia Vilagines 

puis prévient le centre de soins Hegalaldia.  

Le transfert de l’oiseau vers le Pays Basque est programmé pour le lendemain matin si 

l’oiseau passe la nuit. L’ONCFS-SD65 est informée et assiste au transfert de Yaga le 

21/09/2016. 

 

2. Rapport du centre de soins Hegalaldia  
 

 COMPTE RENDU : GYPAETE BARBU EN SOIN LE 21/09/2016  
L’association HEGALALDIA a été prévenue le 20/09/2015 en fin de journée par Martine 

RAZIN (LPO Pyrénées vivantes) de la présence d’un Gypaète barbu blessé sur la commune 

d’Arreau dans les Hautes-Pyrénées.  

Suite à cet appel, HEGALALDIA a préparé le centre de soin pour l’accueil de l’oiseau :  

- Préparation de l’infirmerie (vide sanitaire du box et aménagement)et du véhicule (trousse 

de premiers secours et matériel plus lourd en cas de complication sur site)  

- Réservation et préparation de la clinique vétérinaire pour le lendemain. Afin d’effectuer les 

radios et les premiers soins dès notre arrivée.  

- Organisation des équipes pour la journée du lendemain (salariés, bénévoles… pour gérer 

l’association en l’absence des responsables)  

 
Départ le lendemain 8h suite à la confirmation que l’oiseau avait bien survécu à la nuit.  

Plume vrillée par 

l’équipement 
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Volière où l’oiseau a passé la nuit 

 
 

Arrivée vers 11h30 d’HEGALALDIA à la volerie des aigles.  

Sur site, deux personnes de la volerie et un agent de l’ONCFS pour les premières 

constatations.  

 

Premier diagnostic sur le site à 11h40 le 20/09/2015  

Diagnostic de surface  

- Présence d’une balise, marquages alaires, bagues.  

- Sang sur le bec, la cire et sur le dessus de la tête.  

- Rectrices cassées.  

- Pas de filament dans le bec dû à une déshydratation.  

 

Diagnosticplus invasif  

- La sangle de la balise a compressé l’oiseau, ce qui a entrainé des lésions des tissus du 

bréchet.  

- Antenne de la balise très longue et courbée entre les rectrices. Cela a bien sûr cassé et 

abimé la repousse de celles-ci.  

 

J’ai donc pris la décision de retirer la balise. J’ai coupé les sangles lentement et avec mes 

mains. J’ai accompagné la décompression du corps de l’oiseau afin de limiter les risques, ne 

sachant depuis combien de temps l’oiseau était dans cet état de compression.  
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Les taches bleues sont les tissus abimés dû au passage des sangles. Nous pouvons déjà 

constater que le bréchet n’était pas droit. Il y a une déformation du cartilage avec plaie 

transversale.  

- Pour finir patte droite gonflée.  

 

Pour ne pas stresser plus l’oiseau et étant sûr qu’il pouvait être transporté, j’ai stoppé l’arrêt 

du diagnostic sur le site de la volerie.  

L’oiseau est mis en caisse de transport puis dans le véhicule.  

 

 

 
 

Le transport s’est bien passé. L’oiseau était, soit debout, soit couché dans le nid de laine. 

Nous avons fait 20 mn d’arrêt pour que l’oiseau puisse reposer ses pattes après être rentré 

sur l’autoroute. Car il y a beaucoup de virages entre le lieu de découverte et l’autoroute. 
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Nous avons donc voulu que l’oiseau puisse reposer ses pattes qui avaient été beaucoup 

sollicitées dans les virages pour garder son équilibre.  

 

Arrivée à 15h20, chez notre vétérinaire sanitaire.  

- 15mn de repos pour l’oiseau avant prise en main. Cela nous a permis de faire le point du 

premier diagnostic sur le site.  

- Il est passé en radiographie, bonne nouvelle pas de plomb, pas de fracture. Mais il y a de 

l’arthrose à la hanche droite et la patte est gonflée, accompagné d’une grosse douleur.  

 

Passage de l’oiseau en auscultation  

 

 
 

Poids : 4.800 kg Température : 39.6°  

 

Tête :  

Petit écoulement sanguin au niveau des narines et présence de pontes de mouches et 

quelques petits asticots dans les narines. Petite plaie au-dessus des yeux. Nettoyage et 

désinfection. Les yeux, le bec, les muqueuses, etc……n’ayant aucun problème.  
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Le corps :  

Plaie au niveau du passage des sangles et une déformation du bréchet avec plaie 

transversale. Lésion profonde du haut bréchet, douloureux, tissus nécrosés. Cela va être la 

partie la plus difficile de cette partie du corps à soigner. Bassin et colonne vertébrale 

douloureuses, sûrement dû aux sangles compressives.  

 

 
 

Tissus nécrosés avec plaie transversale, plus hématomes autour du bréchet. 

 

 
Brechet déformé à plus d’un tiers. Celui-ci n’étant plus droit, déviance de plus ou moins 1.5 

cm sur la gauche  
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Les pattes :  

Patte droite gonflée, chaude et douloureuse, rien de cassé, mobile.  

 

 
Nous avons dû retirer la bague plastique car elle gênait pour le soin de la patte et on 

constate une irritation importante de la peau.  
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Plumage :  

Une rectrice cassée et deux rectrices en repousse foutues suite au passage de l’antenne qui 

s’était courbée dans les rémiges.  

 

 
Fin de l’examen 17h15.  

 

Les prises de sang ont été repoussées à quelques jours afin de ne pas stresser plus l’oiseau. 

Aussi, suite à la décompression de la sangle de la balise, nous ne savions pas comment 

allaient réagir les veines à une perforation d’aiguille. Nous avons préféré être prudents.  

Nous effectuerons un prélèvement sanguin dès le lundi 26 septembre pour une recherche 

de plombémie.  

Les ailes :  

Le poignet de l’aile droite est sensible. Cela n’a pas l’air de jouer sur l’aile pour le moment, il y a 

une bonne tenue de la main. Ce n’est pas gonflé. A surveiller de près. Plume d’attaque déviée 

lors de la pousse, elle mesure 1/3 par rapport à celle de gauche et est torsadée. 

Suite à ces constatations, les protocoles de soin ont été définis pour les jours à venir.  

Ils seront adaptables suivant les évolutions, blessures et comportements de l’oiseau.  

Le gypaète a été placé en box de premiers soins avec nid de laine dans un environnement 

calme et aéré.  

Les soins risquent d’être de l’ordre de quelques jours pour certaines plaies voir quelques 

semaines (3 ou 4) pour le bréchet et la patte s’il n’y a pas de complication dans les jours à 

venir. 
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Annexes  

 

 
 

 

 

Photo de la balise avec une règle de 30 cm.  

Radios.  
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3. Informations disponibles concernant Yaga  
 

Résumé : Yaga est une femelle adulte d’âge inconnu et dont le lieu de naissance est inconnu, 

son statut (reproducteur / flottant) est inconnu. Individu capturé le 24/09/2015 à Escuain et 

équipée par la FCQ. 

Fiche (site web FCQ) : 
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YAGA 

Estado actualVivo 
NombreYaga 

Nombre 2 
Tipo de 

ejemplar
En Dispersión 

Fecha de 
marcaje 

jueves 24 de septiembre de 
2015 

Marcado por Aragón 
Lugar de 
marcaje 

Escuaín 
(Huesca/Aragón/España). 

Fecha de 
recaptura 

 

Edad 
marcaje 

>6 años 

Edad actual > 7 años 
Sexo Hembra 

Id. anilla 12177 
Anilla PVC N07 
Color anilla Izquierda (Plateado) y derecha 

(Amarillo) 
Marcas 

alares 
Izquierda (Azul) y derecha 
(Blanco) 

Símbolos 
alares 

Izquierda (Ninguno) y derecha 
(Ninguno) 

Decoloración 
ala 

Izquierda (no) y derecha (no) 

Decoloración 
cola

Izquierda (no) y derecha (no) 

Radioemisor 150.554 MHz A 
Dormidero  

Localización España 
Última 

localización 
5-2016. 

Incidencias   

Blanco 

 Azul 
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L’émetteur sera remis à la DGA d’Aragon par la LPO. La carte d’identité plastifiée indiquant 

que l’équipement a été posé par la FCQ et la DGA Aragon dont était aussi équipé cet oiseau, 

a été en partie retirée lors des soins.  

 

Il est décidé d’un commun accord que si l’oiseau s’en sort, il ne sera pas équipé d’émetteur. 


