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ULM Corse Info - Octobre
2019

La Newsletter du Comité Régional Corse

PROTECTION DU GYPAÈTE BARBU EN CORSE
 

Conformément à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005, les ZSM sont
toutes activées au 1er novembre (début de la période de reproduction)

jusqu’au 15 août (Pyrénées et Corse et Grands causses) ou 31 août (Alpes).

ZSM ZONE DE SENSIBILITÉ MAJEURE : C’est un espace d'environ 3 km de large au sein
duquel les activités sont susceptibles de porter atteinte aux gypaètes sur leur site de
reproduction.
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Les ZSM actives sont administrée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine qui transmet les
informations directement aux pilotes ou fédérations (fichier googleearth). Vous trouverez
le fichier à télécharger pour le visualiser sur Google Earth ici :
 

zsm_tampon__kml__10__2019__wonbv
(https://shoutout.wix.com/so/30Musm6yd/c?w=cN7Mkq_suj4z66Hh33O_nKTk-

n0g06YlhhARwqiBlqM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMud2l4c3RhdGljLmNvbS9hcm
NoaXZlcy8zYTFlNmVfMGQzZmFlMTA0NTQ0NGNmMDgzNTRlN2QyMTA4OWJhOWM
uemlwIiwiciI6IjI4YjZkZGE1LWVkYjktNGYxOS1lYjQxLTc3NmVmMTFhNmFmNCIsIm0i

OiJscCJ9)
 
Nous encourageons les pilotes d'ULM volant en montagne en Corse à contourner les ZSM
ou, le cas échéant, à les survoler à une hauteur supérieure à 700 m/sol. (sauf cas de force
majeure pour la sécurité des personnes). Les aéronefs motorisés volant à proximité des
falaises où nichent cette espèce constituent la première cause d’échec de reproduction
d’origine humaine. Un seul survol en ZSM peut provoquer une désertion du site lors de
l’installation,un échec rapide de la reproduction par refroidissement de l’œuf suite à la
fuite des adultes, ou la mort du poussin. La ZSM est aussi le territoire d’évolutions
principales du couple de gypaète et donc la zone de plus grande probabilité de collision
entre les gypaètes et l’aéronef.
 
Vous trouverez des informations complémentaires dans la fiche téléchargeable ici :
 

affichePiloteGypa_reduit (https://shoutout.wix.com/so/30Musm6yd/c?
w=_LSq30G0-lmbnoANOD_vshng9SESVQ4qM5K-

FmyiGTc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMud2l4c3RhdGljLmNvbS91Z2QvM2ExZTZlX
zBkZTViYTM3NGE4MTRkNWNiNzE3OWEyOTc4OTNkN2U4LnBkZiIsInIiOiIyOGI2ZGR

hNS1lZGI5LTRmMTktZWI0MS03NzZlZjExYTZhZjQiLCJtIjoibHAifQ)
 
Bons vols en sécurité et en responsabilité, dans le respect de notre Île et de sa faune.

Jean Laurent SANTONI - Président du CR Corse FFPLUM
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