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Reportage

Depuis  dix  ans,  Lydia  Vilagines  réalise  des  nécropsies  de  rapaces,  dans  le  cadre  de  l'opération  «Pyrénées
Vivantes».  Dans  sa  salle  d'autopsie  arrivent  des  oiseaux  venus  de  toute  la  chaîne  pyrénéenne.  Elle  en  a
vu  passer  près  de  deux  cents,  en  dix  ans.

Sur  la  table,  un  «immature»  de  deux  ans  environ,  c'est-à-dire  un  vautour  jeune,  à  la  belle  envergure.  Lydia
Vilagines  dispose  ses  instruments,  inspecte  l'animal  du  regard.  «C'était  un  oiseau  en  bonne  santé,
remarque-t-elle.  Dans  un  bon  état  général».  La  jeune  femme  découvre  cependant  du  sang  dans  le  bec  du
rapace,  une  plume  cassée  et,  aussi,  deux  petits  trous  ronds  dans  sa  gorge.  «Ce  sont  les  points  d'entrée  et
de  sortie  d'une  balle»,  souligne-t-elle.  Et  de  préciser  :  «La  balle  n'était  pas  mortelle.  Le  vautour  est  mort
dans  sa  chute».  L'animal  vient  des  Pyrénées-Atlantiques.  Il  a  été  ramassé  par  l'un  des  partenaires  de
l'opération  «Pyrénées  Vivante»  :  chasseur,  garde  de  l'office  national  de  la  chasse  ou  naturaliste  en  balade.
Ce  vautour  a  été  abattu  voici  un  mois,  comme  celui  de  Saint-Félix-de-Rieutord,  que  Lydia  Vilagines  a
également  autopsié,  mais  dont  elle  ne  peut  pas  parler,  l'enquête  étant  en  cours.

Deux par an, tués par balles

«Les  empoisonnements  volontaires,  c'est  un  vrai  problème.  Il  s'y  ajoute  désormais  les  tirs  par  balles»  ,  souligne
Lydia  Vilagines.  /Photo  DDM,  Laurent  Gauthey.
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«Il  a  violé  notre  fille  de  13  ans  et  au  moins  trois
autres»
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/03/1912182-
viole-fille-13-ans-moins-trois-autres.html)
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(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/07/1914478-
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europe.html)

Etats-Unis  :  il  risque  la  peine  de  mort  pour  avoir
laissé  son  bébé  mourir  en…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/04/1913097-
etats-unis-risque-peine-mort-avoir-laisse-bebe-
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«Des  tirs  par  balles,  ou  au  plomb  ?  Nous  en  avons  deux  ou  trois  par  an,  sur  l'ensemble  de  la  chaîne,
résume  Lydia  Vilagines.  C'est  en  augmentation,  ces  trois  dernières  années.  C'est  à  rattacher  à  toutes  ces
polémiques  qui  tournent  autour  du  vautour.  Les  empoisonnements  posent  aussi  de  gros  problèmes.  En
mai  2012,  il  y  a  eu  des  attaques  présumées.  Ça  s'est  soldé  par  trois  empoisonnements,  ici,  en  Haute-
Ariège.  Les  tirs  et  les  empoisonnements  sont  la  principale  cause  de  mortalité  d'un  rapace  comme  le  milan
royal,  qui  subit  par  ricochet  la  crainte  des  vautours».  Cette  peur  des  vautours,  la  vétérinaire  ne  la
comprend  pas.  Et  elle  l'attriste  :  «Le  vautour  est  un  allié  des  estives,  rappelle-t-elle.  Ils  interviennent  très
vite,  et  détruisent  un  grand  nombre  de  bactéries,  dont  certaines  sont  responsables  de  graves  maladies  du
bétail.  Ils  permettent  d'assainir  très  rapidement  l'environnement.  Ils  nous  protègent,  et  ils  protègent  les
troupeaux».

«Changement de comportement, non»
Le  docteur  Lydia  Vilagines  ne  croit  pas  à  un  changement  de  comportement  des  vautours  :  «Ils  ne  sont  pas
du  tout  équipés  pour  des  attaques,  rappelle-t-elle.  Ils  sont  trop  lourds,  et  leurs  serres  sont  très  arrondies.
Ce  sont  des  pattes  de  poulet.  Avec  ça,  ils  ne  peuvent  pas  faire  grand-chose.  Et  s'ils  avaient  changé  de
comportement,  les  attaques  seraient  bien  plus  nombreuses».  Incessantes,  même,  dès  le  début  du
printemps,  avant  la  montée  en  estive.

Le chiffre : 200
oiseaux  >Ont  été  autopsiés  dans  le  cadre  de  l'opération  «Vigilance  Poison»  Ces  nécropsies  ont  été
effectuées  par  le  docteur  Lydia  Vilagines,  vétérinaire.  Les  expertises  sont  financées  par  la  LPO  et  leurs
résultats  sont  exploités  en  France  dans  le  cadre  de  l'opération  Pyrénées  Vivantes,  mais  aussi  en  Italie,  où
s'effectue  une  étude  sur  les  contaminations  par  le  plomb.

L.G.
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Réactions des lecteurs
hermes  (/internaute/profil/43930-hermes/),  il  y  a  6  jours

bravo  la  depeche  pour  ce  titre.....accrocheur

vautour09  (/internaute/profil/316005-vautour09/),  il  y  a  6  jours
Allons  Caribou,  pourquoi  seulement  des  centaines  ?
Des  milliers,  voire  des  millions,  n'ayez  pas  peur  du  ridicule  !

sinner  (/internaute/profil/115616-sinner/),  il  y  a  1  semaine

Quoi  ?  un  huissier  a  été  tué  ?
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vautour31  (/internaute/profil/315107-vautour31/),  il  y  a  1  semaine
le  vautour  n'est  pas  un  prédateur  !!!!  cf  son  nerf  olfactif,  sa  manière  de  voler  (un  grand  fainéant)et  tout
ce  qui  est  cité  dans  l'article
Caribou  faudrait  vous  renseigner  !!  de  plus  sachez  que  le  caribou  est  menacé  par  la  sur-exploitation
forestière  ..  un  jour,  même  les  espèces  les  plus  douces  disparaitront  ....
qui  sommes-nous  après  tout  pour  décider  que  seuls  nous  avons  droit  à  des  territoires  toujours  plus
vastes,  à  la  prédation,  au  droit  de  vie  et  de  mort  sur  les  animaux,  les  plantes,  les  roches  ...  vous  me
direz  les  humains  d'abord  !!  oui  mais  la  plupart  des  espèces  (non  parasites)  s'autorégule  ...  pourquoi
pas  nous  ??
chaque  chose  sur  cette  belle  Terre  est  à  son  exacte  place  !

Boralion  (/internaute/profil/313926-boralion/),  il  y  a  1  semaine
"Au  chevet"  d'un  vautour  ???  Même  pas  mort  dans  son  lit  !
Les  traces  d'ADN  et  les  caméras  devraient  mettre  les  enquêteurs  sur  la  piste  de  l'assassin.

Jacques82  (/internaute/profil/299038-jacques82/),  il  y  a  1  semaine
Les  vautours,  les  ours,  les  loups  étaient  là  bien  avant  les  éleveurs  et  quand  ils  y  en  a  eu  ils  étaient  avec
leurs  troupeaux,  de  nos  jours  les  éleveurs  montent  les  bêtes  dans  les  paturages  et  les  laissent  se
débrouiller  les  longs  mois  d'été,  pendant  qu'eux  sont  ..  En  bas  chez  eux,  alors  qu'ils  ne  se  plaignent  pas,
qu'ils  restent  avec  leurs  bêtes  et  ils  auront  certainement  bien  moins  de  pertes.

Caribou  (/internaute/profil/238531-caribou/),  il  y  a  1  semaine
Les  vautours  protègent  les  troupeaux?!..
Quand  est'il  des  centaines  de  bêtes  tué  vivantes  par  ces  rapaces
Je  comprend  tout  à  fait  pourquoi  ils  prennent  du  plomd  dans  l'aile,  le  vautours  est  un  prédateur  qui  selon
moi  ne  devrait  pas  être  protégé..
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NATIKI  (/internaute/profil/314535-natiki/),  il  y  a  1  semaine
Triste  constat  de  la  bêtise  humaine!  les  hommes  ou  femmes  qui  commettent  ces  actes  lâches  sont  des
ignares!

Johnnymoucladus  (/internaute/profil/316315-johnnymoucladus/),  il  y  a  1  semaine
il  faut  supprimer  les  fusils,  carabines  a  tous  les  paysans  et  interdire  la  vente  de  la  mort  aux  rats!

NOGA31  (/internaute/profil/303027-noga31/),  il  y  a  1  semaine
La  vengeance  d'une  brebis  ???

Elgeher31  (/internaute/profil/313304-elgeher31/),  il  y  a  1  semaine
Sans  doute  les  suites  d'un  coup  de  feu.
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