
221312014 Dans la région de Ganges, on oeuvre pour la sauvegarde des rapaces 

Sport • Santé Bourse TV Blogs Annonces • Carnet Municipales 2014 Samedi 22 mars 2014 

r:i~f~100%numérique D DD 
Dans la région de Ganges, on oeuvre pour la 
sauvegarde des rapaces 
Midi Libre 
21/03/2014, 10h00 1 Mis à jour le 21/03/2014, 14h02 f1 Recommander CJ Réagir 

D Facebook 

[J Twitter 

~ Envoyer par mail 

..:J Imprimer 

A + grand A + petit 

Un beau spécimen d'aigle 

http://www .midilibreir/20l4/03/21/pouc-la-sauvegarde-des-capaces,837222.php 

Ganges 

VOTRE CORRESPONDANT 

Maryvonne Malavialle et 
Jean-Marc Rouesnel 
Email : mariecevennes@orange.fr
jeanmarc.rouesnel@orange.fr 
Tél. : 06 38 93 01 30 
Agence : Montpellier 

PUBLICITÉ 

116 



221312014 Dans la région de Ganges, on oeuvre pour la sauvegarde des rapaces 

Dans l'arrière pays gardo-héraultais, au sein du site Natura" gorges 
du Rieutord, Fage Cagnasses" entre Ganges, Saint-Hippolyte-du-Fort 
et Pompignan, nichent un couple d'aigles de Bonelli et un aigle royal. 

Ces rapaces rares et menacés font l'objet de toutes les attentions, et sont 
parmi les enjeux les plus importants de ce site Natura 2000. Pour les 
préserver, de nombreuses actions sont menés pour minimiser les causes 
de mortalité directe, continuer à améliorer la qualité de leur habitat, et 
mieux connaître leurs exigences écologiques. 

En outre, l'aigle de Bonelli fait l'objet d'un plan national d'actions (PNA
AB), mis en place par le ministère, dont la version a été validée en 2013 
pour une période de 10 ans pour un suivi télémétrique. Pour mieux 
connaître ces espèces sur ce territoire, il a été décidé d'équiper ces 
oiseaux de balises GPS pour suivre au plus près leurs déplacements 
pendant deux années et ainsi mener des actions de conservation plus 
efficaces. 
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programme de marquage aigle royal, le CEN-PACA (conservation des 

espaces naturels) où travaille la responsable du programme aigle de 
bonelli, la Salsepareille et la LPO Rhône-Alpes (ligue de protections des 
oiseaux) qui font partie de l'équipe de capture, dont le principal opérateur 

est Victor Garcia Matarranz, spécialiste des captures grands rapaces et mis 
à disposition par le ministère de l'écologie espagnol, et enfin, plusieurs 

bénévoles du COGard qui ont aidé à mener à bien cette action. 

Les pointages GPS des déplacements des oiseaux seront compilés et une 
analyse complète des données sera réalisée à la fin du programme. 
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