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VAUTOURS : DES ANALYSES POUR METTRE FIN A L’INSTRUMENTALISATION 

ET REVENIR A LA RAISON 
 

 

Les Vautours fauves sont des rapaces nécrophages qui consomment des cadavres, jouant pleinement 

leur rôle d’équarrisseurs naturels et d’agents d’élimination des éléments pathogènes des 

écosystèmes montagnards. Dans de rares cas particuliers (mise bas difficile sans surveillance, bêtes 

blessées ou malades), opportunistes, ils peuvent anticiper la mort d’un animal. 

 

Sans vérification, sans analyse, sans recoupement, le Vautour est jeté en pâture à la vindicte 

publique. Ce climat de défiance, de dénonciation systématique, n’est profitable à personne :  

- il jette l’anathème sur une espèce protégée dont le lien avec le pastoralisme concourt à 

l’équilibre des milieux montagnards et à leur gestion sanitaire, 

- il amène certaines structures impliquées dans le dossier à prendre des postures caricaturales 

et empêche ainsi le nécessaire développement d’une réflexion et d’un dialogue serein quant 

à l’avenir de l’élevage en milieu montagnard. 

 

Il faut sortir du flou, de la suspicion et de l’instrumentalisation, avoir des éléments indiscutables pour 

pouvoir agir. Aujourd’hui, les seuls chiffres dont nous disposons remontent à plus de 18 mois : 

Seulement 16% des constats établis par les agents assermentés de l’Etat (Soit 8 cas confirmés sur 

52 déclarations en 2012 (Source : ONCFS)) confirment un rôle des vautours dans la mortalité du bétail  

en situation de difficulté (mise-bas difficile sans surveillance, bêtes blessées ou malades). 

 

 

Qu’est-ce qui peut permettre de faire toute la vérité, de rétablir la confiance et d’apaiser les 

tensions ? 

 

- DES ANALYSES VETERINAIRES INDEPENDANTES ET SYSTEMATIQUES, pour compléter les 

constats effectués par les agents de l’Etat, dès l’instant où un éleveur manifeste un doute à 

propos de l’intervention de Vautours fauves sur du bétail domestique, 

 

- LA PUBLICATION TRIMESTRIELLE DES RESULTATS DE CES ANALYSES ET DES CONSTATS 

REALISES PAR PERSONNEL ASSERMENTE avec une information spécifique auprès de tous les 

acteurs impliqués dans ce dossier (gestionnaires d’estives, éleveurs, vétérinaires, 

associations de protection de la nature…). 

 

Ces éléments rationnels devraient permettre de sortir de cette controverse.   

 

Nous réitérons nos demandes pour qu’une décision dans ce sens soit prise par l’Etat afin de 

garantir une coexistence durable apaisée dont vautours et pastoralisme profiteront tous deux. 
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