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UNE ACTION POUR QUOI FAIRE ? 
 
Résumé  
Vautour percnoptère, Gypaète barbu, emblèmes d'un patrimoine naturel préservé, représentants de la 
biodiversité des Pyrénées,  sont des rapaces qui font partie de la culture pyrénéenne au même titre que la 
gastronomie, les monuments ou les chants pyrénéens. Ces deux espèces, aux effectifs très faibles, bénéficient de 
plans de sauvegarde. L'avenir de ces espèces passe, certes par une bonne connaissance scientifique, mais aussi 
par une meilleure appropriation locale. Une action de sensibilisation intitulée « l'Apéro du bestiaire pyrénéen » 
se déroulera pour les habitants de quelques communes concernées par la présence de ces rapaces entre le 20 
novembre et le 20 décembre 2009. L'idée est de proposer une animation originale autour d'un apéritif pyrénéen 
où la convivialité, l'échange et la rencontre seront les maîtres mots...pour changer notre regard sur les rapaces 
pyrénéens. 

 
Détails 
Les grands rapaces pyrénéens que sont le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère, par exemple, font 
partie de l’identité culturelle des Pyrénées tout autant que les chants basques, la garbure béarnaise, les 
fromages ariégeois, les châteaux cathares ou le Pic du Canigou !  
 
Chaque vallée pyrénéenne recèle en son sein, une évocation de ces grands rapaces par des objets 
sculptés, par les noms de quelques lieux, par quelques-unes des légendes, des dictons ou de souvenirs 
gardés par les anciens. Ainsi, le  « Cap arrouy » (tête rouge pour le gypaète en bigourdan), la « Marie 
Blanque » (Marie blanche pour le percnoptère en béarnais ou bigourdan), le « Trencalos » (casseur 
d’os en catalan), ou encore la « Behi Bideko Ematze Xuria » (dame blanche du chemin des vaches 
pour le percnoptère en basque souletin) trouvent de ci de là des expressions locales. 
 
Ces deux espèces bénéficient de plans de sauvegarde au plan national. Les effectifs nationaux et 
européens sont fragiles. Le Gypaète est le rapace le plus menacé d'Europe. Les Pyrénées accueillent 
ces espèces depuis des millénaires. L’espace pyrénéen, espace encore largement préservé, est un 
territoire d’opportunité pour assurer leur avenir.  
Ainsi, pour l’ensemble des Pyrénées versant nord,  les effectifs de gypaètes barbus sont seulement de 
32 couples et ceux de vautours percnoptères de 66 couples. 
 
Comment assurer l'avenir de ces espèces ?  
Les actions des plans de sauvegarde en cours dans les Pyrénées prévoient :   

− de suivre la reproduction des couples nicheurs, 
− d'assurer  un soutien alimentaire (des dépôts d'os pour le gypaète),  
− de mieux connaître l'impact des activités humaines,  
− de mettre en place des actions de conservation par la négociation entre les acteurs 

couplées à des actions de valorisation des territoires qui s'engagent pour leur préservation 
 
Cependant, ces actions ne peuvent avoir d'impact positif à long terme si elles ne sont pas 
accompagnées d'actions de sensibilisation auprès des publics concernés. Ainsi, un des publics garant 
de leur conservation est le public valléen. Qui est plus concerné que l'habitant de la commune, du 
canton où ces espèces sont présentes ? Parmi ces habitants, certains connaissent parfaitement les 
rapaces et peuvent aisément parler de leurs dernières observations ou de certaines anecdotes que les 
anciens racontaient à la veillée, d'autres en ont entendu parler sans connaître réellement l'enjeu qu'ils 
représentent à l'échelle européenne, d'autres enfin n'ont jamais entendu parler de ces espèces. 
 
L'objet des Apéros du bestiaire Pyrénéen est de réunir, au fil du calendrier hivernal (20 novembre – 20 
décembre), les habitants de quelques communes du massif pyrénéen pour une soirée qui se veut être 
un  moment de rencontres entre générations, de convivialité, d'animations ludiques... autour d'un 
apéritif pyrénéen. Le but sera de faire évoluer notre regard sur les grands rapaces pyrénéens. 
 
 
 



EN QUOI CONSISTE CETTE ACTION ?... 
 
Résumé  
Mystère, vous avez dit mystère... Les habitants, à qui les animations sont destinées, ont reçu par courrier postal 
signé du Maire de leur commune : une invitation à venir participer à un apéritif animé. Le contenu exact de 
l'animation qui suivra sera dévoilé par les structures chargées de l'animation locale sur les marchés ou à la 
sortie des commerces locaux.  
Les richesses du terroir pyrénéen seront à l'honneur lors de l'apéritif : vins, jus de fruits et fromage  
contenteront les papilles, une ambiance sonore montagne et oiseaux se mêlera aux discussions, des contes 
pyrénéens feront tendre l'oreille, et de belles images sur les paysages et les rapaces feront écarquiller les yeux... 
Enfin, ce sera le cœur de la soirée autour d'un loto spécial oiseaux, d'une soirée contes, d'un spectacle de 
théâtre, expositions artistiques... 
 
 
Détails 
Les rapaces des Pyrénées recèlent encore bien des mystères...Pour attirer le public, quoi de mieux que 
le mystère ? 
 
Chaque habitant des communes participantes a reçu une lettre d'invitation quelque peu mystérieuse 
signée du Maire de sa commune pour venir participer à un apéritif animé. 
  
Diverses animations locales, sur le marché hebdomadaire ou à la sortie des commerces auront permis 
aux habitants d'en savoir un peu plus sur l'animation future. 
 
Au cours de l'apéritif proposé, les produits pyrénéens seront à l'honneur : vins et jus de fruits, fromage 
et autres surprises « made in Pyrénées » constitueront une mise en bouche que l'on espère efficace 
pour délier les langues...Ce temps d'apéritif sera ponctué de diverses animations :  
 
− une ambiance sonore de montagne et de chants d'oiseaux agrémentera les discussions, 
− un espace contes sera aménagé pour écouter des histoires et des légendes sur les rapaces issues du 

répertoire pyrénéen,  
− des projections de belles images de rapaces survolant les Pyrénées versant nord ou versant sud, 

permettra de ravir les yeux des participants. 
 

Pour prolonger la convivialité, après la mise en bouche apéritive, les structures partenaires de 
l'opération, animatrices de la soirée, proposeront au public présent  soit :   

- un loto oiseaux : à la place des traditionnels cartons numérotés, des cartons de lotos 
spécialement conçus pour la soirée seront décorés de diverses espèces connues ou moins 
connues présentes dans les Pyrénées. Les lots ne feront pas défaut à la tradition des lotos. 

- un spectacle : soirée contes, films, spectacle de marionnettes ou spectacle de théâtre …. 

- une exposition photos, un vernissage d’expositions de sculptures…. 
 
 



Toutes ces animations sont gratuites, voici le détail des animations proposées par département: 
  
Département Commune Titre de 

l'animation 
Date, Lieu et heure 
de rdv 

Contact de la 
structure 
animatrice 

Pyrénées-
Orientales 

Prats de Mollo Loto Spécial 
Oiseaux 

 12 décembre Réserve Naturelle 
de Prats de Mollo 
04 68 39 74 49 

Ariège    ANA CPIE 
d’Ariège 05 61 65 
90 23 

 Ax les Thermes Soirée Spectacle 
Vivant 

 11 décembre  
Salle café musique 
Casino d'Ax les 
thermes 

Observatoire de la 
Montagne  
05 61 03 06 06 

Haute-Garonne Cier de Luchon  Soirée contes  4 décembre à 
confirmer 

LPO Pyrénées 
Vivantes  
06 16 71 81 68 

Hautes-Pyrénées Saint Pé de Bigorre Soirée jeu de  l’oie 
géant 

 29 novembre salle 
des fêtes 

Réserve naturelle du 
massif du Pibeste 
05 62 97 14 55 

 Saint Marie de 
Campan 

Loto Spécial 
Oiseaux  

  décembre Nature Midi-
Pyrénées  
05 62 91 07 16 

 Lesponne Soirée contes avec 
Alain Isla 

 5 décembre CPIE Bigorre  
05 62 95 49 67 

Pyrénées-
Atlantiques 

Bidarrai Expositions 
artistiques, soirée 
contes… 

 11 décembre CPIE Pays Basque 
05 59 37 47 20 

    Falaise aux 
Vautours  
05 59 82 65 49 

 Borce Soirée Contes avec 
Louis Espinassous 

 18 décembre Education 
Environnement 
05 59 21 06 60 

 
 
 



 QUI SONT LES PARTENAIRES ? 
 
Résumé:  
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) coordonne cette action grâce au soutien technique des 
structures d'éducation à l'environnement du réseau Education Pyrénées Vivantes en place depuis 1997 et du 
soutien financier de l'Europe, de l'Etat et des trois régions du massif pyrénéen. Cette action s'inscrit dans le 
cadre d'un programme global transfrontalier sur la biodiversité dans les Pyrénées initié en 2002, le programme 
Pyrénées Vivantes. 

 
Détails:  
 
La LPO assure la coordination de cette action dans le cadre du Programme Pyrénées Vivantes qui met 
en œuvre dans les Pyrénées les plans de restauration du Gypaète barbu, du Vautour percnoptère, du 
Milan royal et un inventaire du Vautour fauve ainsi que des actions de conservation, de sensibilisation 
et de valorisation des territoires pyrénéens autour de la biodiversité. 
 
 Afin de proposer des animations de qualité et au plus proche des acteurs du territoire, la LPO 
s'est entourée depuis 1997 de diverses structures d'éducation à l'environnement implantées dans les 
Pyrénées. Ces structures se retrouvent autour d'une charte qui définit des valeurs, des objectifs et des 
méthodes pédagogiques communes. Ce réseau s'est largement investi auprès du public scolaire depuis 
de nombreuses années par la production d'outils et de projets pédagogiques dans les écoles. Il 
complète aujourd'hui son action pour  développer des animations pour le public familial local. 
 
Ainsi parmi les 17 partenaires du réseau Education Pyrénées Vivantes, sont partenaires de cette 
opération et assureront localement les animations prévues : 
− la confédération des réserves catalanes avec la réserve naturelle de Prats de Mollo  
− l'observatoire de la Montagne 
− l’ANA-CPIE d’Ariège 
− la réserve naturelle régionale du massif du Pibeste 
− Nature Midi-Pyrénées 
− le CPIE Bigorre 
− Education environnement 
− la Falaise aux Vautours 
− le CPIE Pays Basque 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 
 
Pour toute de demande de précisions sur l'organisation générale: 
contact@pourdespyreneesvivantes.fr    
www.pourdespyreneesvivantes.fr 
Tel : 06 16 71 81 68 
 
Pour toute demande de précisions sur les animations locales: 

 
Nom de la structure locale organisatrice de l'animation Bestiaire :  
Téléphone: 
Nom de la personne responsable:  
courriel : 


