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Vautours fauves : les mensonges de la FDSEA des Savoie
Après plusieurs semaines de polémiques stériles, la FDSEA des Savoie (Fédération Départementale
des Syndicats d'Exploitants Agricoles 73 et 74), persiste et signe dans le déni de réalité !
Pour le président du syndicat, des génisses "vivantes" sont "attaquées" par les vautours.
Or, comme l'expertise vétérinaire le confirme, les animaux étaient atteints d'entérotoxémie, une
maladie "qui peut tuer un animal en une heure de temps", selon l'éleveuse (Dauphiné libéré du
16/07/2013).
Les vautours sont des oiseaux nécrophages qui effectuent un équarrissage naturel gratuit et efficace.
Ils sont totalement indifférents aux animaux en bonne santé et en pleine possession de leurs
moyens.
De façon extrêmement rare, les vautours peuvent s’en prendre à des animaux malades, mal en
point, et incapables de se mouvoir : les vautours ne font alors qu’anticiper la mort !
Il est faux d'écrire qu'il y a des évolutions dans le comportement des Vautours fauves. Ces oiseaux
participent à l'équarrissage naturel depuis 10 000 ans pour le compte des éleveurs et depuis bien
plus longtemps encore dans le milieu naturel.
Dans la Drôme, il existe deux services d’équarrissage naturel gérés par le Parc Naturel Régional du
Vercors et l’association “Vautours en Baronnies”. Ces deux services éliminent, chaque année, grâce
aux vautours libres, 140 (cent quarante) tonnes d’ovins et de caprins morts collectées auprès de 150
à 200 éleveurs.

Nos associations se désolent de voir que l'obscurantisme, à l'origine de la disparition de
ces grands oiseaux, est toujours en vigueur à la FDSEA des Savoie qui prône une nature
aseptisée et recommande la destruction de ces espèces protégées.
Dans quel but la FDSEA des Savoie propage t-elle des informations aussi mensongères au
sein de la profession agricole et auprès de l'opinion publique?
L’homme, s’il a besoin d’une agriculture saine et respectueuse de l’environnement pour
vivre, a tout autant besoin de la nature et des services qu’elle lui rend.
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