
Gypaète barbu 
Gypaëtus barbatus aureus 

En consacrant quatre timbres de la 
série " Fl ore et Faune de France" aux 
rapaces, l'Administration des P.T.T. 
offre aux philatélistes l'occasion de 
mieux connaître quelques-uns des plu s 
beaux sujets qui évoluent dans le c iel 
de notre pays. 

Ces oiseaux carnivores ont un bec 
robuste et c rochu à la pointe , des pattes 
a quatre doigts munis d 'ongles épais 
et mobiles ou serres, des ailes puis
santes taill ées pour un vol rapide et 
soutenu . 

L'artiste les a dessi nés avec une rig ueur 
sci entifique en position de repos et 
montre certa ins détails caractéristiques 
(tête, ailes , pattes, etc .) de leur const i
tution. 

" existe en Europe 39 espèces de 
rapaces diurnes (dont 22 en France) 
et 13 espèces de rapaces nocturnes 
(dont 9 en France). 
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Le Gypaète barbu, rapace diurne, 
appartient à la famille des Accipitridés. 
C'est le plus gros rapace vivant en 
Europe. Son poids dépasse parfoi s 
7 kilos, son envergure (ailes dép loyées) 
peut atteindre 3 mèt res et sa taill e se 
situe entre 110 et 150 centi mètres. 

Le Gypaète barb u affectionne la moëlle 
des os. Il brise ces dern iers en les lai s
sa nt tom ber de plusieu rs dizaines de 
mètres de hauteur sur les rochers où 
ils se brisent. Mais c 'est aussi un cha
rognard qu i ne dédaigne pas les lam
beaux de chai r arrachés aux cadavres 
et peut à l'occasion se nourrir de peti ts 
vertébrés vivants . 

Espèce sédentaire , le Gypaète niche 
dans les régions montagneuses, la 
période de reproducti on a lieu de jan
vier à mars. La femell e pond 1 ou 
2 œufs et assure l'incubation pendant 
55 à 58 jours environ. Les deux pare nts 
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s'occupent des jeunes pendant 
110 jou rs, au terme de cette pé riode 
ils son t aptes à prendre leur essor. 

On re ncontre encore quelques Gypaètes 
barbus dans les Pyrénées. Si les der
niers spécimens vivant dans le Centre 
de la France ont complètement d isparus 
depuis le milieu du Xl xe sièc le, il en 
res te en Corse dans les rég ions élevées 
du Monte Cinto et de l'I ncudi ne ainsi 
que dans les go rges de la Restonica, 
en Sardaigne, Yo ugosl avie, Alban ie, 
Grèce, Crète, Bulga rie , Tu rq uie et sur 
une bande s'étendant du Li ban au 
Sinaï jusqu'au no rd de la Chine. En 
France, la popu la tion , qui apparti ent 
à la sous-espèce Gypaëtus barbatus 
aureus est estimée à 12 cou ples. 
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