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Les vautours menacés
par un médicament

Faune ❘ Un anti-inflammatoire décime
le rapace en Asie. La LPO s’inquiète.

Il a déjà fait disparaître, en une
quinzaine d’années, plus de
95 % (jusqu’à 99 % pour certaines espèces) des vautours du
sous-continent indien.
C’est le diclofènac, un anti-inflammatoire utilisé contre la
douleur en médecine vétérinaire. Cette molécule, également
prescrite en médecine humaine (Voltarène...) sert à traiter
les élevages. En Inde, la coutume est de laisser les animaux
morts à l’extérieur. Les vautours qui sont nécrophages
font le travail d’équarrissage
avec d’autres charognards. Et
absorbent ainsi le diclofénac
qui les tue, après deux jours
d’agonie, en provoquant une insuffisance rénale aiguë. Dès
2005 des mesures ont été prises en Inde mais aussi au Pakistan et au Népal pour interdire ce médicament.
L’Europe a cependant autorisé
la commercialisation du diclofènac. Son utilisation déjà
effective en Espagne (et en Italie) pourrait provoquer un désastre. En effet, ce pays héberge une grosse partie de la population européenne des vautours, à savoir 90 % des vautours fauves, 97 % des vautours
moines, 85% des vautours percnoptères et 67 % des gypaètes
barbus.
Ce sont ces mêmes oiseaux
que l’on retrouve en France où
jusqu’à présent cette spécialité
vétérinaire n’est pas en vente.
Il faut rappeler que dans notre

région les quatre espèces de
vautours sont à nouveau présentes sur les Causses et les
Cévennes où des placettes de
nourrissage sont peu à peu mises en place chez des éleveurs.
Ces équarrisseurs naturels
sont utiles. Ils permettent de
recycler rapidement et sans
pollution les cadavres d’animaux.
« Il faut que l’exemple asiatique nous serve de leçon, nous
devons nous mobiliser contre
l’arrivée du diclofénac mais
aussi contre d’autres médicaments tout aussi dangereux
pour l’environnement », explique Marie-Pierre Puech vétérinaire à l’Hôpital de la faune
sauvage à Ganges dans l’Hérault. Des associations nationales et internationales de protection de la nature sont aussi en
alerte, le médicament commence à être utilisé en Afrique.
La LPO qui a interpellé le gouvernement « considère qu’il
est inacceptable que l’Europe,
qui a déjà consacré plusieurs
millions à la sauvegarde des
vautours européens, maintienne ce produit qui va
anéantir les rapaces en question » et rappelle qu’il existe
un médicament de substitution non-toxique, le méloxicam. Ce dernier a montré son
innocuité
sur
plus
de
700 oiseaux de 69 espèces.
GHISLAINE GUIBAUD

◗ Une pétition est en ligne sur internet: www.change.org/petitions

Télévision ❘ Le patron du restaurant la “Maison
de Petit Pierre” a gagné la finale hier soir sur M6.

FAITS DIVERS

Béziers Un braqueur

récidiviste interpellé

Hier, vers 15 h, les policiers du
commissariat de Béziers ont
interpellé un homme en
flagrant délit de vol à main
armé d’une station-service.
Sur le mis en cause, les
policiers ont récupéré un
pistolet à grenailles et 180 €,
recette du pompiste dévalisé.
Placé en garde à vue, le
suspect aurait reconnu être
impliqué dans d’autres affaires
à Béziers et à Agde.

TÉLEX
● LEGS Saint-Congard
(Morbihan), village breton de
781 habitants, a hérité de
800 000 € légués par une
vieille dame qui s’y rendait
régulièrement en vacances
pour voir ses cousins.
La somme est supérieure au
budget de la commune !
● ATTERRISSAGE Un
adolescent californien de
16 ans a survécu à un vol de
plus de 5 heures entre la
Californie et Hawaï dissimulé
dans le train d’atterrissage
d’un avion de ligne, a rapporté
le Los Angeles Times hier. Le
jeune homme, qui se serait
enfui de chez lui, a survécu
par miracle au manque
d’oxygène et à des
températures qui ont atteint
les - 60 ˚C pendant le voyage.

■ Les heures à cuisiner et une grande tenacité ont conduit le chef à la victoire.

L

a seconde tentative aura été la bonne.
Finaliste malheureux de la toute première saison, Pierre Augé, alias “Petit
Pierre” a remporté, hier soir sur M6, la
finale de Top Chef 2014. Devant plusieurs
millions de téléspectateurs - au moins 3 millions puisque l’émission a connu cette année
son plus mauvais niveau d’audience -, le Biterrois a sorti le grand jeu pour séduire le jury et battre les deux autres finalistes, Noémie Honiat et Thibault Sombardier. « J’ai jamais autant pleuré de ma vie, racontait
Pierre Augé, hier, à l’heure de revoir l’émission. J’étais resté au moins douze jours
sans descendre. Entre la pression, le stress,
la fatigue, essayé de garder le mental, plus
le manque... entre tout, tu peux craquer. »

Pierre Augé
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Le Biterrois Pierre Augé
remporte Top Chef 2014

« Quand je sais
que je suis en finale,
je prends le couteau
et je le plante à la Rambo »

■ Les vautours français sont épargnés... pour l’instant.

Midi Libre midilibre.fr

Déjà contacté pour plusieurs projets publicitaires, Pierre Augé est encore sous le choc
de sa victoire. Un succès acquis, comme toujours, avec force et ténacité. « On ne s’est
pas arrêté de cuisiner pendant deux ou
trois heures sur la première épreuve d’hier,
se souvient le Biterrois. C’était comme la
première année, je prends trente points
d’avance. Mais on ne savait rien à ce moment-là. Ce n’est que quand on est retourné
sur le plateau et que l’on se retrouve chacun
seul face aux chefs que le couteau nous ap-
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prend si on est ou pas en finale. Quand je
sais que je suis en finale contre Thibault, je
prends le couteau et je le plante à la Rambo.
J’ai enfoncé la lame dans le socle. C’était un
truc de botch. »
Grâce à sa victoire, Pierre Augé va désormais jouir d’une belle renommée dans le milieu culinaire français. Même si son restaurant, La Maison de Petit Pierre n’a pas attendu le sacre pour afficher complet depuis
longtemps. « C’est un truc de dingue.
Quand on refuse, c’est qu’on ne peut pas faire autrement. C’est de la folie. Surtout
quand on voit ce qu’on envoie. On fait deux
cents couverts par jour... C’est Hippopotamus ici maintenant ! » Avec, en prime, plus
de 60 000 € de gain empochés hier soir,
la famille a de quoi voir venir.
C. C.

SUPER-FINALE

Augé contre Imbert

Pierre Augé n’en n’a pas encore tout à fait
terminé avec la télévision. Le gagnant de
Top Chef 2014 va en effet disputer
une super-finale, lundi prochain en direct sur
M6, face à Jean Imbert. Ce chef parisien est
surtout connu pour son association avec
Norbert Tarayre dans l’émission “Norbert et
Jean, le défi”. Il vit aussi une belle histoire
avec Alexandra Rosenfeld, ex-miss France
2006 et native de Béziers. Autant dire que la
confrontation face à Pierre Augé aura un fort
accent biterrois. Sans sous-titres.

● MH370 Le robot
sous-marin (photo AFP) qui
sonde le fond de l’océan Indien
à la recherche de l’épave du
Boeing 777 de Malaysia
Airlines, dans une zone
circonscrite, a balayé les
deux tiers de la surface.

En vain, ont indiqué les
autorités australiennes hier.
● GAZ La régie municipale de
distribution de gaz de Péronne
(Somme) espérait hier un
retour à la normale aujourd’hui
après un vol de métaux qui a
privé la ville de gaz samedi
soir. À midi hier, le gaz avait
été rétabli sur 70 % des
2 100 points de distribution
touchés à Péronne et dans
deux villages voisins, Doingt et
Flamicourt.
● CHÂTEAU L’actrice
Catherine Deneuve a mis en
vente son château de Primart
à Guainville (Eure-et-Loir),
une demeure de maître
d’inspiration XVIIIe siècle, a
indiqué la mairie. Mise à prix :
près de 4 millions d’euros.
● EXPLOSIF La porte d’un
appartement a été soufflée à
l’explosif dimanche soir dans
une tour d’immeuble de
Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
sans faire de blessé mais en
provoquant d’importants
dégâts, a-t-on appris hier.
Selon l’enquête, il s’agirait
d’un règlement de comptes.
La charge a été collée
directement sur la porte.
● TIRS Un homme a tiré au
revolver sur des policiers hier
à l’aube à Paris (8e) sans faire
de victime. La patrouille a
riposté, sans l’atteindre, puis
est parvenue à le maîtriser.
● LOURD Les 56 électeurs
du village espagnol (photo
AFP) de Castrillo Matajudios,

Sète Renversée par

l’auto de son père
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Un père a renversé avec son
véhicule sa fillette d’un an,
hier, dans la garrigue vers
Mèze. Paniqué, il a alerté les
secours qui sont rapidement
arrivés pour prendre en charge
la fillette. Souffrant de
“compressions des membres”,
elle a été évacuée vers le CHU
Lapeyronie. Ses jours ne sont
pas en danger.

ou “Castrillo Tue les Juifs”,
voteront au cours d’un
référendum, le 25 mai, sur le
remplacement de ce nom
lourd à porter par un autre qui
célébrerait son héritage juif.

