COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
ASSEMBLEE DE CORSE
1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2012
REUNION DES 22 ET 23 MARS

N° 2012/O1/027

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR VIVIANE BIANCARELLI AU NOM DU
GROUPE « ELU(E) S COMMUNISTES ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE»

OBJET : Sauvegarde de l’« l’Altore », le gypaète barbu de Corse.
Monsieur le Président (de l’Office de l’Environnement de la Corse),
La population d’« Altore » - le gypaète barbu qui atteint 2,80 m d’envergure et qui
est un des plus grands vautours européens - est en forte diminution en Corse.
En effet, une réduction de 50% des effectifs en seulement quatre ans fait craindre le
pire pour les années à venir. La chute notée ces dernières années semble se
préciser avec seulement cinq couples présents aujourd’hui au lieu d’une dizaine il y a
quatre à cinq ans et seulement six l’année dernière.
Ce triple constat résulte d’une semaine de suivi scientifique effectué récemment par
les équipes du syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse.
Pour les spécialistes, je cite « ce serait un véritable crime de laisser s’éteindre cette
petite population qui représente un véritable trésor génétique : ces oiseaux sont les
ultimes représentants des innombrables gypaètes qui peuplaient l’Europe
occidentale, il y a des milliers d’années ».
Un plan d’urgence aurait été proposé pour essayer de sauver les quelques poussins
qui naissent chaque année (cinq l’année dernière). Ce plan reposerait principalement
sur un type de nourrissage favorisant la survie des poussins dans leurs deux
premiers mois d’existence : la technique consiste à apporter aux couples nicheurs,
dès l’éclosion des œufs, une nourriture assez tendre pour être distribuée aux plus
jeunes.
Face au risque de disparition d’un élément important de notre patrimoine, nous
voudrions avoir confirmation
du
plan précité à travers ses différentes
composantes et notamment le programme des actions envisagées, les moyens
alloués, le calendrier de mise en œuvre ainsi que l’opérateur public qui en sera
chargé.
Je vous remercie.

