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« Layrou » le gypaète barbu : un petit miracle à suivre en direct !
Depuis hier, il est de nouveau possible de suivre les déplacements du jeune Gypaète « Layrou ».
Rappelez-vous, cet oiseau initialement lâché dans les Grands Causses en 2013 avait été victime d’un tir
volontaire en juin dernier dans le Lot. Un plomb logé dans son aile gauche avait suffi à le mettre au
tapis et le priver de sa liberté. Récupéré grâce à la balise GPS dont il était équipé, il était extrêmement
affaibli et ses chances de voler de nouveau restaient très minces.
Le relâcher de Layrou relève du miracle !
Grâce à une opération chirurgicale, plusieurs semaines de soins puis un séjour en volière, « Layrou » a
repris son poids initial et son aile gauche a pu cicatriser. Après plusieurs semaines de convalescence en
captivité, il a finalement retrouvé sa liberté !
Il a ainsi retrouvé Jacinthe et Adonis, les deux très jeunes gypaètes lâchés en mai dernier sur le site de
réintroduction lozérien. Ce sont les données transmises par son ancienne balise GPS, qui avaient alors
permis de retrouver à temps l’oiseau blessé et extrêmement affaibli.
Le jour de son envol, « Layrou » a été équipé d’un nouvel émetteur GPS. Cette balise, financée par les
dons des sympathisants/donateurs du projet, l’a sauvé. Aujourd’hui, elle permet de suivre de nouveau ses
déplacements géo localisés au quotidien sur le site Internet dédié à la réintroduction dans les Grands
Causses : http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses/le-suivi-des-oiseaux
La LPO Grands Causses et ses partenaires s’appuient chaque jour sur ces données GPS pour réaliser le
travail de suivi des jeunes gypaètes barbus lâchés, depuis leur envol et pendant leurs premières années.
Ce travail de suivi est fondamental ; il permet de veiller à la bonne évolution de ces oiseaux et d’analyser
leurs déplacements.
Layrou a finalement eu beaucoup de chance et vous pouvez être les témoins privilégiés de sa nouvelle vie
dans les Causses… !
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