
LE SEIGNEUR
DES CIMES

L''abattage des bouquetins a repris dans le massif du Bargy en 

Haute-Savoie lié au risque de brucellose. 



Jeudi noir pour les bouquetins
Jeune amatrice de photo animalière, j'ai pu observer et découvrir les bouquetins dans leur
milieu naturel. Cet animal m'a littéralement fasciné, par sa force tranquille.  Je ne me lasse
pas de les regarder pendant plusieurs heures d'affilée, ils sont très apaisants.  
Pour ses raisons et d'autre encore car je pourrais en parler pendant des heures, j'ai décidé
de faire cet article afin de rendre hommage aux ongulés par les photos que j'ai pu prendre
ces dernières années. 



En remontant un
peu le temps, le

bouquetin a du être
réintroduit en

France dans les
années 70 environ. 

 En effet il avait
disparu à cause de

la chasse.  

De plus les hommes
utilisaient les

cornes, le sang, et
certains organes
comme l'estomac
des ongulés pour
guérir des maux

divers ou avoir un
effet aphrodisiaque. 

A ce jour l'animal
est interdit de

chasse
normalement, et est

protégé par la
Convention de

Berne. 



Alors pourquoi massacrer les bouquetins  dans la massif du Bargy?  

Depuis l'année 2012 un foyer de brucellose a fait son apparition dans un cheptel de
bouquetin. Le préfet a donc décidé en 2013 d'éliminer un très grand nombre d'entre eux pour

essayer de limiter la contamination sur les ruminants et les hommes. 

Malheureusement cette action n'a pas eu le résultat escompté, car la bactérie brucella est
toujours présente et l'abattage a été repris. 

La brucellose est une maladie contagieuse que ca soit pour les animaux d'élevage ou les
hommes.  

Chez les ruminants les conséquences sont moins importantes, car  ils peuvent en guérir. En
revanche pour les hommes, les symptômes peuvent venir après plusieurs mois ou années et

atteint les articulations en particulier.  

La transmission se fait soit par le lait par ingestion de fromage au lait cru, soit par contact direct
de la peau, muqueuse ou produits souillées. 

La bactérie n'est pas présente dans la viande. 



N'étant pas insensible au danger sur le risque de brucellose, je pense néanmoins qu'une solution
alternative existe. Effectivement la maladie peut être détectée grâce à un dépistage, et la

vaccination peut être utilisée pour une action préventive. 

De ce fait je suis outrée et attristée que l'abattage est recommencé ce jeudi 14 juin 2018, décision
du préfet de Haute Savoie. Selon des observateurs 4 bouquetins au minimum ont été tués dont

certaines étaient des femelles enceintes.





Cet article me permet de mettre ma
contribution aussi petite qu'elle soit au
sein d'une grande cause que je trouve
primordiale pour notre région et sa

préservation.  
Le bouquetin représente l'animal

emblématique de la Haute-Savoie. 

Je vous invite tous à soutenir les associations qui aident à protéger les bouquetins et de faire partager. 
 

Marion Rognard

Toutes ces photos ont été
prises soit au niveau du col
de la Colombière, du petit

Bargy ou de la grotte
Montarquis.


