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Envergures alpines piste ,::
les grands rapaces
tFcruter les maitres du crel
)"r, *" passion pour cer-
tains. Et dans le domaine,
Christian Couloumy, garde
drr parc natronal des Ecrins,
retraité et référence reconnue
dans le clomaine, n'a pas bais-
se sa garde. Au contraire,
avec un cercle d'amis et un
réseau établi sur des décen-
nies, i1 préside l'associahon
Envergures alpines. Elle a ltt
le jour pour tederer'les éner-
gies et pister 1es grands rapa-
ces. Elle se consacre à 1'obser-
vation de I'argle royal, des
vautours fauves et motnes, et
du grypaete barbu, et arume
un réseau de volontaire.

Deprus quelques sem.unes,
des professior-mels de structu-
res drverses ou des amateurs
transmettent chaque infor-
matron susceptible de nourrÛ
les dormees sur ces especes
qui sun.olent le Haut-Dau-
phrné (Hautes-Alpes et une
partie de 1'Isère). Elle s'atta-
che à les analyser, à en dres-
ser des sl,rithèses pénodrques
qur seront diJfusées au-x ob-
servateurs ainsi qu'ar-r grand
public. par [nlemel el les re-
sear.rx soclai,x, mars e11e assu-
re aussi le Lien avec les struc-
tures natronales et transalPr-
nes rlaas le cadre du stur'r des
espèces réurtroclurtes.

ffi Mierx connaître et protéger

ffi bs oiseaux

Dans ses rangs, Jean-Nlichel
Bertrand, réahsateut du fthi-
documentarre "Vertige d'une
rencontre " , Denis Cheys -

soux, aninateur r.rdro sur
Fralce hter, et prodr-rcteur de
1'émrssion cléd-iée à Ia nature,
"CO2 mon amour", mais aus-
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l-arrivée du printemps va
permettre l'accessibilité à
certains secteurs encore
enneigés et favoriser les
observations. La présence
de troupeau favorise
l'apparition des grands
rapaÇes. Pour fournir une
observation complète,
chacun peut envoyer la
date, l'heure, le lieu, et
l'espèce observée, s'il le
peut. Une photo, même de
loin permet d'identifier le
spécimen. Et qu'importe s'
ne s'agit que de l'élégante
buse ou d'un furtif faucon
pèlerin.

si Samy Michel et Cathy Ri-
b.rud, respeclirement treso-
ner et secrétarre d'Envergu-
res alprnes, toujours à
crapahuter darrs ies sommets
à la recherche de ieur Graal.

Nous espérons construire
un réseau avec de mr.rlttples
palenaires car s'il ne s'ag[t
pas de mauvaise tolonté, les
différentes obsena[ons sont
peu coorclonnées. Nous
avons donc soihcite des per-
sonnes du Parc régronal du
Quel,as et du Parc national
des Ecrins, de 1a Lrgue pour 1a

protection des olseatx (LPO),
cle l'assocratron Amrca Mon-
t.rna, mars aussi cies gnrides c1e

montagres, des bergers, des
accompagnateurs, des chas-
seurs.. . Les oiseatrx sont là, ils
se promènent. Certails les
voient, et nous sommes heu-
rerrx de le savorr. ,, Heureux
rnals pas que, cil le travarl

d'analyse est minutieux, en-
surte. D'une photo floue, les
membres pourronl determt-
ner l'âge, le sexe ou l'identjté
de 1'olseau, I1s pourront analy-
ser les déplacements, les nidr-
ficaflons, les ilstaUatrons ou
les ciépaÎs. Ils appréhende-
ront aussr comment mieux les
protéger, rueu-t comprendre
et les faire comaître. Toute
jeune mais arrmée par des
àmes farouches, Envergures
alprnes orgarusera cles conJé-
rences et des arumahons ou
d'autres événements tout ours
en hen avec les grarcls rapa-
ces. EIle meltr.r a 1a dtspost-
tron lcs .onndss.ilt.êc dcqLU-

ses dans le cadre d'experltes
ou pour favoriser Ia protechon
c1e ces espèces.
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