Merci d'annoter et de flécher ce que vous avez observé sur les silhouettes ci-aprés :

L'évolution du plumage en fonction de l'âge

Votre observation de gypaète :

Vue de dessus :

Droite

Gauche

Gauche

Droite

Critères à prendre en compte :
- couleur de la tête (noire/claire)
- couleur du corps (brun/noir, clair, rouge orangé)
- couleur et contrastes des plumes des ailes
- marques de décoloration des ailes et/ou de la queue, mues

Remarques / annotations (cassage d'os, coloration,...)

Exemples d'oiseaux marqués :

1ère année (0-1 an)

2ème année (1-2 ans)

3ème année (2-3 ans)

Monte Carlo (BV 455) laché en 2005, en France.

Massif, tête noire, corps brun noir, marques de
décoloration visibles (sauf né en nature),

Massif, tête noire, corps brun noir, marques de
décoloration visibles (sauf né en nature), mues

Bord postérieur du plumage irrégulier (plumes de
longueur différente), tête noire en contraste avec
corps plus clair, marques de décoloration pouvant
encore être visibles, mues

4ème année (3-4 ans)

5ème et 6ème année (5-7 ans)

Elancé, tête bigarée claire avec reste de noir, corps
et ailes chamarés

Elancé, tête claire, corps clair +/- orangé, ailes
bigarrées marrons/gris

Les oiseaux réintroduits dans les Alpes ont certaines
plumes des ailes et/ou de la queue décolorées afin de
les reconnaitre. Ces marques de décoloration sont
visibles jusqu'à l'âge de 2 voire 3 ans et disparaitront
avec les mues.

BV462 Laché en 2005, en Autriche.

Vous pouvez télécharger les fiches sur le site :

>7ans

Elancé, tête claire, corps clair +/- orangé, plumage
des ailes contrasté noir/gris

http://www.gypaete-barbu.com
ASTERS - FCBV - REAP - 2007 ; Dessins de cette fiche : M. Belaud, A. Bonneron, X. Parellada, R.Zink

Fiche d'observation du Gypaète Barbu
Programme international de réintroduction du Gypaète barbu

Adresse de réexpédition de la fiche :

Parc national de la Vanoise,
135, rue du docteur Julliand, BP 705, F - 73007 Chambery cedex - FRANCE
Tel : ++33 (0)4 79 62 30 54 - Fax : ++33 (0)4 79 96 37 18
Les oiseaux se déplaçant beaucoup, merci de nous retourner cette fiche dans son intégralité et le plus rapidement possible.
Vous pouvez éventuellement nous l'envoyer par fax ou directement par courriel au : parc.national@vanoise.com

Observation (1 seul oiseau par fiche):
Date de l'observation :

/

Première localisation :
Dernière localisation :

Altitude de l'observateur (m)

Altitude moyenne de l'oiseau (m)
Coordonnées géographiques :

Département
Lieu-dit
Département
Lieu-dit

Longitude :

Latitude :

Merci de nous joindre une carte ou un schéma avec le trajet de l'oiseau.
Vol
Transport matériaux
Type :
Relation Gypaète
Type :
Nbr total d'individu :
Relation autres oiseaux
Type :
Posé
Perchoir :
avec fientes
sans fientes
Prise nourriture :
Type :
Vos coordonnées : NOM et Prénom :
Organisme :

Commune

Début :

h

mn

Commune

Fin :

h

mn

Distance mini observateur/oiseau (m)
Méthode d'observation : oeil

Avez-vous réalisé :

jumelles

longue-vue

Photos
Vidéo
Dessin, croquis

Nous sommes intéressés par toute copie de ces documents.
Une photo, même prise de loin avec une courte focale peut souvent être déterminante pour
l'identification d'un oiseau. N'hésitez donc pas à appuyer sur le déclencheur !

Courriel :
Tel :

Portable :

Adresse :
D'autres grands rapaces sont visibles, ne les confondez pas ... (Ces sillouhettes d'oiseaux sont à l'echelle. Le Gypaète barbu a une envergure pouvant aller jusqu'à 3m.)

En cas d'urgence contactez le secteur du Parc
le plus proche ou le centre de sauvegarde de la
faune sauvage à Mieussy (74) 04 50 43 16 61
N°IBM :

Gypaète Barbu

Vautour fauve

Aigle royal

Grand corbeau
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