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A Saint-Julien-Mont-Denis, Guillaume Tarajat, éleveur pose devant une génisse de son troupeau,
tuée par les vautours. | (PhotoPQR /« le Dauphiné»/D.L.)

Une génisse de 1 an a été attaquée et tuée par une cinquantaine de vautours samedi sur un alpage
de Saint-Julien-Mont-Denis (Savoie), dans la vallée de la Maurienne. « Les vautours ont isolé
l’animal du reste du troupeau, lui ont crevé les yeux, l’ont achevé puis l’ont dépecé. Des vététistes
qui passaient à ce moment-là ont entendu la bête hurler.
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8 réactions

Alis 14/07/2013 - 17h37

En Isère, l'éleveur a tiré, sans parvenir à sauver sa bête. Pour ceux qui ont des doutes, le fait
que le vautour soit charognard fait que les traces qu'il laisse sont très caractéristiques (au
niveau des serres et du bec). Autant entre un loup et un chien, on peut avoir des doutes, autant
là... Une des trois attaques recensées cette année a porté sur une vache qui avait vêlé le matin
même, sans problème, à quelques mètres de la maison de l'éleveur. Elle et le veau ont été
proprement nettoyés. Il y a déjà eu plusieurs centaines d'attaques de ce type sur des animaux
vivants, en bonne santé et parfois à proximité des êtres humains ou au sein d'un troupeau
(volailles, moutons, poulains...). Il suffit de chercher dans les archives de la presse française et
espagnole. @kawa : cherchez donc.

tatasushi 09/07/2013 - 23h16

Ca fait mal au coeur mais c'est la vie

51dc7c5c93048 09/07/2013 - 23h10

On introduit ou re introduit une espèce sans savoir si elle a a manger .Amateurs les ecolos

Furia77 09/07/2013 - 15h18

Les vautours sont des charognards, mais compte tenu de l'appauvrissement des espèces
sauvages, ça ne m'étonne pas, ils ne trouvent plus de quoi se nourrir, comme les autres, ils
essayent de survivre.

kawa 09/07/2013 - 13h13

En réponse @Diabolo. En effet, c'est probablement ce qu'il a dû se passer car je doute qu'il
reste encore des prédateurs dans nos alpages... Peut-être sommes-nous en train d'assister
en direct à un processus d'évolution...

51dbe93a07733 09/07/2013 - 12h43

A marseille aussi les vautours ont attaque mais la aussi il s agissait d une espece protegee
bien que tres rependue

Diabolo 09/07/2013 - 11h39

En effet, il me semble bien que les vautours ne sont en aucun cas des predateurs mais des
charognards. A savoir, ils n' "attaquent" que dans les cas extremement rares de leurs nich?es.
Par contre, si effectivement aucun predateur (delaissant une carcasse animale) n'est present
dans la region... les vautours doivent s'y substituer pour pouvoir se nourrir.

kawa 09/07/2013 - 10h56

Très étrange, sachant que les vautours sont des charognards... Ne serait-ce pas encore une
invention pour tenter d'obtenir l'autorisation d'abattre quelques vautours pour se détendre?

Je déclare avoir pris connaissance et avoir approuvé la Charte de modération et j'accepte que ma réaction soit publiée dans
le Parisien / Aujourd'hui en France.*

*Champs obligatoires

TOP DES RECHERCHES À 23H45

1. le petit criminel

2. thomas fabius appartement paris

3. mort dans lee

4. xavier cantat et cecile duflot

5. hollande francois

proposé par le moteur 

LES DIAPORAMAS A LA UNE

Assurances Sante Expatrié
www.SuperExpat.fr/Devis-Gratuits
Devis Couvertures Internationales Comparez les
Compagnies + les Plans

Savon de Marseille
www.lasavonnerieonline.com
Soap from France 100% vegetal Amazing Soap
Savon Sabon

Redaction minutes
Biztree.com/fr
Logiciel incluant 1 250+ modèles de documents
légaux et commerciaux.

EN IMAGES. Carla
Bruni-Sarkozy, diva de

Bulgari

EN IMAGES. Le sable
de Paris Plages est

arrivé

APPARTEMENT APPARTEMENT
Saint-Malo (35)

740 €

APPARTEMENT
Annemasse

(74)

535 000 €

Budget maxiLocalisation OK

NEWSLETTER À LA UNE

Chaque matin,
recevez les
principaux titres
de l’actualité…

Email

JE M'ABONNE

OK

BILLETTERIE

Puy du Fou -
Saison 2013

RÉSERVEZ

MAE-TOURNEE
2014

RÉSERVEZ

PATRICK BRUEL
- EN TOURNEE

RÉSERVEZ

Rechercher : concert, théâtre, expo... OK

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.leparisien.fr/reactions/charte.php
http://www.leparisien.fr/you/kawa
http://www.leparisien.fr/you/kawa
http://logp2.xiti.com/go.click?xts=40086&s2=25&p=ClicInterne::PAImmo::Annonces::Home&clic=N&type=click&url=http://location-vente-immobilier.leparisien.fr/annonce-28332551-1.html#xtor=AD-242[Flux_LeParisien]
http://logp2.xiti.com/go.click?xts=40086&s2=25&p=ClicInterne::PAImmo::Annonces::Home&clic=N&type=click&url=http://location-vente-immobilier.leparisien.fr/annonce-24090884-1.html#xtor=AD-242[Flux_LeParisien]
http://r-presse.ke.voila.fr/le+petit+criminel
http://r-presse.ke.voila.fr/thomas+fabius+appartement+paris
http://r-presse.ke.voila.fr/mort+dans+lee
http://r-presse.ke.voila.fr/xavier+cantat+et+cecile+duflot
http://r-presse.ke.voila.fr/hollande+francois
http://www.spectaclescarrefour.leparisien.fr/
http://www.spectaclescarrefour.leparisien.fr/billets-entrees-parcs/parcs-d-attractions/puy-du-fou-saison-2013-gTOURPUY13.htm
http://www.spectaclescarrefour.leparisien.fr/places-concerts/variete-chanson-francaises/mae-tournee-2014-gTOURMAE14.htm
http://www.spectaclescarrefour.leparisien.fr/places-concerts/variete-chanson-francaises/patrick-bruel-en-tournee-gTOURBRUE3.htm
http://www.leparisien.fr/societe/en-images-flamanville-le-dome-du-reacteur-nucleaire-est-pose-16-07-2013-2986037.php
http://www.leparisien.fr/societe/en-images-flamanville-le-dome-du-reacteur-nucleaire-est-pose-16-07-2013-2986037.php
http://www.leparisien.fr/international/en-images-irlande-3e-nuit-de-violences-a-belfast-15-07-2013-2983955.php
http://www.leparisien.fr/international/en-images-irlande-3e-nuit-de-violences-a-belfast-15-07-2013-2983955.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/en-images-carla-bruni-sarkozy-diva-de-bulgari-17-07-2013-2988799.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/en-images-carla-bruni-sarkozy-diva-de-bulgari-17-07-2013-2988799.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/en-images-le-sable-de-paris-plages-est-arrive-17-07-2013-2988431.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/en-images-le-sable-de-paris-plages-est-arrive-17-07-2013-2988431.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/en-images-les-marques-de-bronzage-sexy-d-heidi-klum-08-07-2013-2965045.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/en-images-les-marques-de-bronzage-sexy-d-heidi-klum-08-07-2013-2965045.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/en-images-j-ai-teste-la-montgolfiere-12-07-2013-2977507.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/en-images-j-ai-teste-la-montgolfiere-12-07-2013-2977507.php
http://www.leparisien.fr/societe/en-images-flamanville-le-dome-du-reacteur-nucleaire-est-pose-16-07-2013-2986037.php
http://www.leparisien.fr/societe/en-images-flamanville-le-dome-du-reacteur-nucleaire-est-pose-16-07-2013-2986037.php
http://www.leparisien.fr/international/en-images-irlande-3e-nuit-de-violences-a-belfast-15-07-2013-2983955.php
http://www.leparisien.fr/international/en-images-irlande-3e-nuit-de-violences-a-belfast-15-07-2013-2983955.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/en-images-carla-bruni-sarkozy-diva-de-bulgari-17-07-2013-2988799.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/en-images-carla-bruni-sarkozy-diva-de-bulgari-17-07-2013-2988799.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/en-images-le-sable-de-paris-plages-est-arrive-17-07-2013-2988431.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/en-images-le-sable-de-paris-plages-est-arrive-17-07-2013-2988431.php
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

