
" Nous ne savons plus quoi faire, nous ne pouvons pas passer notre temps à surveiller
les alpages!"  les éleveurs du lieu-dit Fondorsol à Saint-Julien Montdenis sont désolés et
désarmés. Leur troupeau a été attaqué à 2 reprises en l'espace de 10 jours à peine. Ils
ont perdu 2 génisses de leur troupeau, mortes sous les coups des vautours.
Ce 12 juillet, c'est le maire de la commune qui les a alertés.
Le 6 juillet dernier déjà, ce sont des vététistes qui avaient raconté avoir assisté,
impuissants, à l'attaque d'une génisse par une cinquantaine de vautours en Savoie. 
Alertés, les propriétaires qui faisaient les foins tout près n'avaient rien pu faire pour
sauver la bête, que les rapaces ont isolée du troupeau. La petite génisse de 2 ans était
en pension en alpage, La Direction Départementale des Territoires de Savoie a été
saisie. 

Encore une attaque de vautours à Saint-
Julien-Montdenis en Savoie
2 génisses tuées par les vautours en l'espace de 10 jours : les éleveurs de Saint-Julien-Montdenis
"ne savent plus quoi faire"

© Gérard Joubert  Photo d'archive France 3 Alpes. Le 28 juin dernier, des vautours s'en étaient pris à un troupeau dans le Trièves
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Les vautours attaquent

Le 28 juin dernier déjà, en Isère, une vache et son veau avaient été attaqués dans une
ferme du Trièves. Les responsables de l'attaque n'avaient pas été formellement identifiés
mais de forts soupçons pèsent sur les vautours.

Ce phénomène inquiète les professionnels, mais les surprend aussi. Les vautours qui
sont des charognards ne s'en prennent habituellement qu'aux carcasses d'animaux
morts.

Les vautours sont-ils à l'origine de l'attaque d'une vache et de
son veau dans le Trièves (Isère)? 
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Blanc
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Répondre

André Vernaz-Munier •  il y a 8 jours

" des vététistes disent avoir assistés impuissants à l'attaque d'une génisse par une cinquantaine de vautours en Savoie"

Faux.
Nous avons été surpris de l'action des vautours fauves en tant que prédateurs mais nous n'avons rien fait pour contrer la nature et le mode
de vie de l'espèce sauvage. Impuissants n'est donc pas le terme approprié. nous étions témoins d'une scène. Ni acteurs, ni impuissants.

Sans être vétérinaire, à 14h10, heure à laquelle nous étions sur site, la génisse (ou le veau car à 20m, difficile de distinguer) avait de rares et
courts gémissements et il semblait évident que l'animal allait trépasser sous peu!

Les photos ici: 
http://www.vttour.fr/sorties/m...

La seule pierre lancée à leur encontre, a permis de les photographier en vol. Mais aucune intention de vouloir les éloigner dans leur besogne
de nécrophagie.

Par contre, il nous a été évident de prévenir le 1er local rencontré habitant le village qui, lui, a transmis l'information aux propriétaires.
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