Berger accidenté à cause d’un chien de touriste
La transhumance descendante est en cours. Certains éleveurs changent de montagne. C’était
le cas ce samedi au Soulor pour un berger béarnais qui transfère, à pied, ses 130 brebis du
Gabizos au Granquet au-dessus du col d’Espandelles en passant par le lac de Soum où il a
également 50 vaches.
Arrivé au lac de Soum, un premier incident intervient lorsque qu’un petit chien blanc vient
perturber les vaches. Le groupe de 5 touristes est totalement incapable de maitriser ce chien
d’un calibre miniature mais néanmoins perturbateur. Rappel à l’ordre du berger. Puis c’est le
Patou qui commence à s’occuper de l’intrus. Enfin, la maîtresse du chien parvient à bout de
son ratier manifestement imprévisible.
Quelques instant plus tard, le berger fait manœuvrer ses vaches avec son chien afin de les
compter et de s’assurer de leur bon état. C’est à se moment que le touriste se lève et interpelle,
de loin, le berger : « Hé ! Camarade berger… Tu t’amuses avec ton chien et moi je n’y ai pas
droit ». Voulant aller s’expliquer avec ce touriste manifestement peu correct, le berger tombe
sur les genoux. Rupture des ligaments rotuliens. C’est l’hélicoptère de la Gendarmerie et les
gendarmes secouristes du PGHM de Pierrefitte accompagnés d’un médecin urgentiste du
SAMU de Tarbes qui évacueront le berger vers le centre hospitalier tarbais. Pendant ce temps,
les perturbateurs de la quiétude montagnarde se sont discrètement éclipsés du secteur.
Alors que le berger recevait les premiers soins à Tarbes, le père et l’épouse du berger sont
allés récupérer le troupeau afin de poursuivre la transhumance qui ne peut s’arrêter. Mais
l’avenir reste inquiétant. Qui s’occupera de l’exploitation avec ses 50 vaches et 150 moutons
pendant que le berger sera immobilisé 6 semaines ? Et tout ceci pour un chien, de touristes
peu courtois, non tenu en laisse dans une zone pastorale.
A noter pour ceux qui se rendent dans le secteur du lac de Soum au-dessus du col du Soulor
que même si le téléphone portable affiche « appel d’urgence uniquement », cela ne fonctionne
pas avec le 112.
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