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ACCUEIL Hautes-Alpes SO!biers 

HAUTES· ALPES 

Qui en veut aux oiseaux de Sorbiers ? 
Partagez 

fouine ... 

Un poison violent ? 

Un vélitable cimetière des oiseaux. En 
alignant les cadavres de vOlatiles 
retrouvés morts dans un pélimètre de 
200 mètres autour de la décharge de 
Soroiers. les associations de protection 
de la nature ont rèpertorié près de 80 
animaux morts. Des grands coi1Jeaux 
principalement. mais aussi des 
corneilles, une fouine, un renard, un 
vautour fauve. un milan noir. un autour 
des palombes .. 

Une hécatombe rare pour la Ugue de 
protection <les oiseaux. 

Alors d'où vient cette subite sunnortalité ? On suspecte un empoisonnement avec un produit 
violent ayant touché principalement les grands coi1Jeaux. Leurs prédateurs (renard et fouine) 
et peut-être les rapaces auraient ensuite été atteints. 

La collecte des animaux morts. expliquent-ils. est justement destinée à "éviter la propagation 
d'un éventuel poison". 
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direction   de   la   protection   des   populations   ou   de   l’office   national   de   la   chasse   et   de   la   faune   sauvage.   C’est   avec
l’autorisation  de  ce  dernier  organisme  que  la  collecte  des  animaux  a  d’ailleurs  eu  lieu,  indique  l’Apner.

Parmi  les  scénarios  possibles,  l’empoisonnement  des  animaux  à  partir  de  déchets  dans  la  décharge.

Ce  n’est  pas  vraiment  la  thèse  des  associations  de  protection  de  la  nature  qui  redoutent  un  geste  volontaire.

Mais  qui  pourrait  en  vouloir  aux  oiseaux  de  Sorbiers  ?  Il  n’y  a  pas  de  voisin  très  proche.  La  décharge  locale  attire  les
grands   corbeaux   et   sans   doute   leur   nombre   important   déplaît   au   voisinage.   Cet   oiseau   est   également   impopulaire
dans  le  milieu  agricole  car  il  peut  détruire  des  cultures  ou  s’en  prendre  au  bétail.

De  là  à  imaginer  que  du  poison  ait  été  semé  par  un  ou  des  habitants  proches  de  la  décharge  pour  éviter  la  prolifération
des  corvidés,  voire  faire  place  nette…

Les   cadavres   ont   été   récupérés   par   l’ONCFS   pour   les   soumettre   à   des   expertises   toxicologiques   au   sein   du
laboratoire  vétérinaire.

Du  côté  du  Smictom  qui  a  créé  le  centre  d’enfouissement  de  Sorbiers,  on  ne  se  hasarde  pas  à  la  moindre  hypothèse.
Dominique  Rodet,  président  de   l’organisme,  confirme  qu’il   y  a  bien  eu  une  mortalité  des  oiseaux,  mais  se  garde  de
tout  autre  commentaire,  une  enquête  étant  en  cours.

On  devrait  en  savoir  plus  à  l’issue  des  examens  toxicologiques  pratiqués  sur  les  animaux  morts,  sans  doute  dans  le
courant  de  la  semaine  prochaine.

«  C’est   une   affaire   grave   »,   indique   un   responsable   d’association.   La   destruction   d’espèces   protégées   est   passible
d’un  an  d’emprisonnement  et  15  000  €  d’amende.

par  Lionel  ARCE-MENSO  le  01/06/2013  à  06:02   Vu  5109  fois
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Vous  souhaitez  poster  un  commentaire,  cliquez  ici.

Ben  non  pas  de  rage  par  chez  moi…  A  l'époque  ou  cette  maladie  sévissait  dans  l'Est  on  s'est  vite
aperçu  que  c'est  pas  en  flinguant  les  renards  à  tout  bout  de  champ  que  la  progression  était
enrayé  bien  au  contraire  !  Tuer  des  animaux  sains  permettait  aux  animaux  malades  et  plus
fragilisés  de  trouver  des  territoires  libres…  C'est  grâce  aux  campagnes  de  vaccinations  des
renards  que  cette  maladie  à  quasiment  disparue  !  Face  à  un  renard  sain  l'animal  malade  ne
trouvant  pas  de  territoire  finissait  pas  mourir  de  faim…
Un  peu  de  lecture  :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_(maladie)

pour  ceux  qui  ne  supportent  pas  les  croassements  des  corbeaux,  les  piaillements  des  oiseaux,  ils  peuvent
toujours  aller  habiter  en  ville.  Les  autres  bruits  "civilisés"  leurs  iront  trés  bien....

chez  nous  les  renards  ont  la  rage,  pas  chez  toi  ?

Parce  que  tu  préfères  cohabiter  avec  des  frelons…?  Pour  infos  il  y  a  plus  de  morts  par  piqûres  de
guêpes/frelons  en  France  que  pour  des  morsures  de  vipères…  !!!
Touches  pas  à  la  nature  sinon  elle  te  le  rendra  au  centuple  à  ton  détriment…

effectivement,  il  y  a  d'autres  moyens  ...  dommage  que  sur  ce  site  (bien  fichu)  on  ne  puisse  se  répondre,  et
aussi  que  trop  de  sujets  soient  fermés  au  dialogue  ,  les  excès  ...  amitiés  à  vous.

Il  faut  attendre  les  résultats  toxicologiques  avec  intérêt,  s'il  ne  s'agit  pas  d'un  acte  de  malveillance  c'est
grave,  sinon  il  faut  rechercher  et  poursuivre  cet  irresponsable.  Le  grand  corbeau  est  une  espèce
protégée.  A  suivre  avec  attention.
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Fiffi 01.06.2013 1 09h07 

y at il des cerisiers dans le coin ? Peut etre qu un gros benet a voulu pouvoir deguster les siennes cette 
année ... 
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à rickers, Olcet 01 .06.2013 1 08h49 

c'est facile de défendre la nature si on n'y est pas confronté de facon négative ; j'adore les animaux, mais 
quand vous avez des centaines de corbeaux qui se posent dans les champs aux alentours de votre 
maison et croassent sans cesse, je dois reconnaître que quelques fois ça me donnerai des envies de 
meurtre. Mais là c'est dommage d'en arriver là, je pense que le smictom pourrait trouver un moyen de les 
effaroucher pour éviter les nuisances aux habitanls du borel. 
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gros mots qui ne passeraient pas riKers13 01.06.2013 1 071112 

il parait qu'on reconnaît le degré de civilisation d'un pays à la façon dont il traite ses animaux ... sans 
compter que le corbeau et la pie sont les seuls pédateus du frelon asiatique . [ .. . ) 
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SPECTACLE THEATRE ENFANTS 
PAROISSE DE MORNAS 
Provence-Alpes-Côte d 'Azur 1 Vaucluse 1 Momas 
25/0512013 07:58 
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Cable RJ 45 mâle/ RJ 11 mâle neuf 
Rewan 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 Hautes-Alpes 1 Gap 
30/0512013 19:44 

Renault Clio 2008 55010 km 05000 Gap TCE 
100 eco2 Privilège 5P 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 Hautes-Alpes 1 Gap 
31/0512013 05:57 

Oaeia Sand«o 2011 3 20 3 8 km 05000 Gap 1 • 5 
dCi 90 FAP Stepway 5P 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 Hautes-Alpes 1 Gap 
31/0512013 05:55 

Suzuki Grand Vitara 2008 102977 km 05000 
Gap 1.9 DOiS 3p 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 Hautes-Alpes 1 Gap 
02/06/2013 05:47 

Peugeot 208 2012 22158 km 05000 Gap 1.4 
HOi FAP Active 5p 
Provence-Alpes-Côte d'Azur! Hautes-Alpes 1 Gap 
Aujourd'hui 05:45 
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