Rencontres internationales sur le gypaète barbu dans le Mercantour
Barcelonnette, vallée de l'Ubaye, du 8 au 9 novembre 2014
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014, la Vulture Conservation Foundation (VCF) organise sa
rencontre internationale annuelle au centre d'accueil Séolane à Barcelonnette. De nombreux
spécialistes du gypaète barbu seront présents durant ces rencontres consacrées aux échanges
scientifiques. Le week-end se concluera par une visite de terrain, dans la vallée de l'Ubayette.
L'initiative, soutenue par la la Fondation Prince Albert II de Monaco, est co-organisée par le Parc
national du Mercantour et le Parco naturale Alpi Marittime.
La Vulture Conservation Foundation est une ONG vouée à la protection de toutes les espèces de vautours en
Europe. Dans ce cadre, elle intervient annuellement sur les problématiques relatives au gypaète barbu.
Depuis 1993, ce vautour au rôle tout particulier dans la chaîne alimentaire a fait l'objet de nombreux lâchers
par les parcs du Mercantour et Alpi Marittime, et figure toujours sur la liste rouge UICN des espèces
menacées.
Ces rencontres sur le gypaète barbu sont ainsi l'occasion de faire le point sur les enjeux liés à sa protection et
notamment au plan international de réintroduction, par la restitution d'études scientifiques. Une cinquantaine
de couples de Gypaète vit en France, et près de 175 en Europe. Les scientifiques estiment que l'espèce reste
menacée par de nombreux cas d'intéraction avec les hommes mais aussi de l'isolement génétique résultant de
la fragmentation de ses maigres populations.
Ces menaces seront évoquées tout au long des conférences et dans le cadre de la sortie dans la vallée de
l'Ubayette (notamment commune de Larche) dimanche 9 novembre en début d'après-midi. Le site choisi,
fréquenté par un couple de gypaètes barbus, permettra notamment d'évoquer l'ensemble des mesures de
conservation que le Parc national du Mercantour est parvenu à mettre en oeuvre grâce à l'implication de
nombreuses parties-prenantes.
Samedi 8 novembre 09h : accueil et ouvertures des journées de conférences par les autorités – Conférences
(niveau scientifique – anglais).
De 10h à 12h, et de 15h à 18h le samedi, une exposition photo sera ouverte au grand public (Séolane).
Dimanche 9 novembre : conférences le matin puis sortie dévouverte dans la vallée de l'Ubayette
Informations complémentaires sur le site officiel de la VCF : http://www.4vultures.org/
P.S.: seule l'exposition photo le samedi est ouverte au public.
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