


Avec près de trois mètres d’envergure, le 
gypaète barbu est l’un des plus grands rapaces 

d’Europe. On l’appelle communément le 
casseur d’os,  trencalos en catalan, car il a 
une technique bien à lui pour se nourrir : 

s’alimentant d’os et de tendons provenant 
de carcasses d’isards, brebis, etc., il utilise 
des pierriers au-dessus desquels il laisse 

tomber autant de fois que nécessaire 
l’os qu’il a transporté dans ses serres. 

Au siècle dernier, ses effectifs ont fortement 
chuté dans les Pyrénées françaises : 

dans les années 80 un programme de 
renforcement des populations a débuté, 
qui permet aujourd’hui de compter une 

quarantaine de couples côté français dont 
sept dans les Pyrénées-Orientales.

Plus d’informations sur 
www.pourdespyreneesvivantes.fr.

Samedi 9 décembre 2017, à 18 h, 
salle des fêtes de Nohèdes

Cela fait cinq ans qu’un couple de gypaètes est 
revenu s’installer dans la vallée, après plus d’un siècle 
d’absence. Les débuts ont été difficiles, mais pour la 
deuxième année consécutive un jeune est à l’envol.
Pour marquer cet événement tant qu’il reste 
exceptionnel, mais en espérant qu’il devienne banal, 
les réserves naturelles de Conat, Jujols, Nohèdes 
et l’association CoNature vous proposent de 
participer au jeu-baptême  de l’élection « Comment 
tu t’appelles, petit gypaète ? », en donnant 
symboliquement un nom au jeune vautour.
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Les étapes pour participer
1- Creusez-vous les méninges pour trouver un 
prénom drôle, symbolique, porteur d’espoir… 
2- Prenez votre plus belle plume et remplissez 
le bulletin de participation : renvoyez-le soit 
par mail à olivier.salvador@espaces-naturels.
fr, soit par courrier à AGRNN de Nohèdes, 
le villAGe, 66500 Nohèdes ou AssociAtioN 
coNAtuRe, plAce du 8-mAi-1945, 66500 coNAt, 
avant le 5 décembre 2017.
3- Participez à la soirée du 9 décembre et 
votez pour un des six noms présélectionnés. 
Un jury composé d’adultes et de juvéniles 
sélectionnera au préalable six noms. Le vote 
final reviendra aux participants de la soirée. 

Bulletin de participation au jeu-concours 
« Comment tu t’appelles, petit gypaète ? »

Prénom du gypaète :
Commentaire si nécessaire :

Votre nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone : 
Courriel :
Âge (facultatif) : 

iNfoRmAtioNs

Réserve naturelle de Nohèdes : 04 68 05 22 42



Samedi 9 décembre 2017, à 18 h, 
salle des fêtes de Nohèdes

« Comment tu t’appelles, 
petit gypaète ? »

Programme

Projection d’extraits du documentaire 
Des Gypaètes et des Hommes

Jeu-baptême
Apéritif dînatoire

Accompagnement musical de la 
soirée par Docteur Zénon

(À l’occasion de cette soirée, un 
clip vidéo sera tourné.)

Avec le soutien des municipalités de Conat-Betllans et de 
Nohèdes. et dans le cadre de l’apéro du bestiaire pyrénéen.
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