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Précurseur dans la réintroduction d’espèces, 
le Parc naturel régional du Vercors a débuté 
en 2010 un programme pour le gypaète bar-
bu, disparu du Vercors à la fin du XIXe siècle.

Dès le début de sa création, le Parc naturel 
régional du Vercors a réintroduit la mar-
motte, puis le bouquetin des Alpes fin des 
années 80 et le vautour fauve en 1996. Ces 
réintroductions successives s’inscrivent 
dans une politique cohérente de restau-

ration de la biodiversité sur le territoire. Entre 2010 et 2021, dix-sept in-
dividus ont ainsi été lâchés dans les falaises du Vercors. Ce programme a 
favorisé la venue régulière de vautours moines et le retour du percnop-
tère. Il a permis de partager des messages permettant de faire évoluer 
les préjugés sur les oiseaux nécrophages, et a véritablement fédéré des 
habitants, des élus, des associations pour réussir ensemble le retour de 
ce vautour, dernier maillon de la chaîne alimentaire.

Créer les conditions de réussite des réintroductions

En se lançant dans le projet de réintroduction des gypaètes barbus, le 
Parc naturel régional du Vercors poursuivait plusieurs objectifs : res-
taurer la biodiversité liée au milieu vertical du Vercors ; sensibiliser les 
habitants du Vercors à la richesse de leur territoire, à sa fragilité et à la 
nécessité de le préserver ; fédérer différents partenaires - associations, 
gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales... et valoriser 
l’impact positif de ce projet auprès des professionnels du tourisme.
Les espèces réintroduites et les sites qui les accueillent, doivent répondre 
à différents critères : le site de réintroduction doit se situer dans l’aire bio-
géographique de l’espèce et correspondre à ses exigences écologiques ; 
les menaces existantes doivent être connues et des solutions appor-
tées... L’étude réalisée en 2007 autorisait cette réintroduction ! En 2010, 
trois premiers oiseaux étaient lâchés dans une cavité du site de Tussac 
en bordure de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors à Tresche-
nu-Creyers (maintenant intégrée à la commune de Châtillon-en-Dois).

Le gypaète barbu, un oiseau fédérateur sur le Vercors

La réintroduction du gypaète barbu fédère depuis l’énergie, l’implication, les 
compétences des élus et techniciens du Parc naturel régional, des acteurs en 
amont sans lesquels cette action n’aurait pas lieu : le programme Life Gyp-
connect et la LPO France coordinatrice. Elle a aussi rallié les élus de la com-
mune concernée, Treschenu-Creyers puis Châtillon-en-Diois qui a depuis 
ajouté des vautours dans son nouveau logo, le grand public qui s’intéresse de 
plus en plus à cet oiseau emblématique. Les vautours font l’objet par ailleurs 
d’un programme de valorisation et de sensibilisation sur plusieurs sites du 
secteur (espaces pédagogiques en plein air) et sont devenus un argument 
touristique conçu en lien avec l’Office de tourisme du Pays Diois. 
Cette espèce a également touché l’intérêt de la toute jeune association des 
Graines d’Éleveurs du Vercors (des enfants d’agriculteurs âgés de 6 à 19 ans) 
qui - ayant décidé de réaliser leur propre lâcher, ont tout mis en œuvre pour 
y parvenir : se former sur cette espèce, réunir les fonds nécessaires en orga-
nisant par exemple un gyp’art en 2019. Le 3 juin 2020, ils y sont parvenus ! 
Ils ont même impliqué deux parrains de prestige, Vincent Munier et CharlElie 
Couture, qui ont prénommé les deux oiseaux Kobalann et Palo-Pala !


