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DEUX GYPAÈTES BARBUS LACHES A LA FÊTE DES
VAUTOURS DE VILLEPERDRIX
Dimanche14 mai 2017, deux poussins de Gypaète barbu seront lâchés sur les hauteurs de Villeperdrix
(hameau de Léoux). L’association Vautours en Baronnies, la commune de Villeperdrix et le Parc
naturel régional des Baronnies provençales profitent de cette occasion pour vous inviter à la
première fête des Vautours à Villeperdrix. Ce moment festif vous permettra de découvrir ces grands
oiseaux, leur biologie, leur comportement et les rapports qu’ils ont avec les activités humaines.
En 2017, deux jeunes Gypaètes barbus, nés en captivité dans un centre d’élevage spécialisé d’Andalousie,
seront déposés sur un nid artificiel aménagé pour l’occasion. Ils feront l’objet d’une surveillance permanente,
jusqu’à leur envol, qui devrait avoir lieu en principe un mois plus tard. Deux parrains présenteront les poussins
au public et à la presse : Mme Silva Semadeni, Conseillère Nationale Suisse et présidente de Pro Natura et M.
Pierre Combes, Maire de Nyons et conseiller départemental de la Drôme (11 h 30 au hameau de Léoux, fléchage
depuis Villeperdrix).
Les organisateurs souhaitent faire profiter au maximum les habitants de ce moment exceptionnel. Pour cela, en
plus de pouvoir assister au lâché, les visiteurs se verront proposer différentes activités gratuites (sur inscription
auprès des Offices de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale au 04 75 26 10 35, de Rosans au 04 92 66
66 66 et du Pays Diois-La Motte-Chalancon 04 75 27 24 67) :
randonnée naturaliste au départ de Villeperdrix à 9 h (environ 300 mètres de dénivelé, 2 h 30 de
randonnée, prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météos changeantes de
montagne, boisson)
conférence sur le Gypaète barbu, par un expert international à 16 h 30 à Villeperdrix (salle de l’ancienne
école)
expositions sur les Vautours et jeu de piste sur les Vautours – salle de l’ancienne école à Villeperdrix toute la journée, entrée libre
Ce nouveau temps fort de la vie des gorges de l’Eygues a vocation à être reconduit afin de sensibiliser petits et
grands à la préservation de ces oiseaux emblématiques, et plus largement de la biodiversité des Baronnies
provençales. Cette valorisation des atouts naturels du Parc renvoie directement à l’une des mesures de la
première ambition de sa Charte : « connaître et préserver la biodiversité des Baronnies provençales ». Cette
journée est l’occasion de partager des connaissances avec des publics qui n’ont pas souvent l’habitude de se
rassembler et de valoriser le rôle de chacun : communes, associations, gestionnaires, agriculteurs…

