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« LA HAUT SUR LA 
MONTAGNE L’ÉTAIT 
UN FIER BERGER ».

E
n vérité il n’est pas fier, il

est digne, c’est pour la

rime comme dans la chanson. Au pre-

mier coup d’œil c’est un homme qui a de la

prestance, un physique robuste, l’œil vif et

pétillant. A l’issue du premier contact, bien

que cordial, c’est un personnage discret et

réservé. Ne faut-il pas l’être, pour vivre seul

à 1800m sur les pentes herbeuses du Ber-

gons durant trois mois de l’année avec pour

unique compagnie un troupeau de quatre

cent soixante brebis et son chien Belsa un

border collie noir?

Un homme contraint à quitter de fin juin à fin

septembre : le village où il est né, sa 

compagne, ses enfants et ses amis. Urepel

est une petite commune de 305 habitants au

fond, tout au fond de la belle vallée des

Aduldes en Basse Navarre. Etape sur la

Route du Fromage AOP Ossau-Iraty au Pays

Basque et haut lieu de pisciculture grâce à

la qualité de l’eau des torrents. 

Rencontré au pied de la cabane qu’il occupe

je me présente, il me sourit. Le troupeau est

là dans le parc prêt à repartir vers le haut. Le

chien nous regarde, me renifle.

Sous le soleil de fin août, qui joue à cache

cache avec les nuages qui montent, se 

déchirent, nous enveloppent et s’évaporent,

le lieu est magique, seules les cloches des

brebis remplissent le silence. Nous nous

trouvons à la cabane d’Abié au Barradé,

1800m,  construite en 2012 par la 

Commission Syndicale pour les bergers. 

Pierre ARRENBIDE, 57 ans, basque 

d’origine, vient ici sur cette montagne depuis

sept ans. 

Mais pourquoi vient-on de si loin avec 
autant de bêtes? 
«Au Pays Basque il n’y a pas assez d’herbe,

nous sommes trop nombreux. Se mélangent

troupeaux de moutons et troupeaux de 

juments qui bouffent toute l’herbe. Beaucoup

d’espaces sont recouverts de fougères et de

bruyères. Dans la vallée sept communes se

partagent les montagnes, beaucoup moins

hautes (900m en moyenne) qu’ici. Dans

cette région les terres sont encore allouées

aux enchères…» 

Comment avez-vous trouvé cette vallée
en Pays Toy?
«Et bien grâce à un autre berger qui venait

de St Etienne de Baïgori et qui m’a laissé 

entendre qu’une place se libèrerait 

prochainement.  Je suis venu voir et le coin

m’a tout de suite plu.» 

Urepel – Luz St Sauveur ça n’est pas la
porte à côté?
«Non c’est à 200 km mais cette montagne

m’attirait, c’est beau, l’espace semble sans

limites.» 

Transporter 460 brebis sur cette distance
doit poser des problèmes logistiques,
non?
«380 têtes sont dans un camion remorque et

le reste c’est un ami qui m’aide à les amener

! Je ne viens pas avant la fin juin parce que

contrairement aux troupeaux  d’ici mes bêtes

sont des brebis laitières. Mi-juin il y a les 
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inséminations et nous les trayions jusqu’à la

fin juin.» 

Vous vivez seul ici vous n’avez pas de 
famille ?
«Oui ici je vis seul, j’ai des amis qui viennent

parfois  et je connais aussi des gens qui 

habitent les villages de la vallée de Luz. J’ai

par ailleurs, une compagne et  deux jeunes

enfants, l’aîné a 4 ans le second a 3 mois,

qui restent à Urepel.»

Venant ici depuis sept ans le berger a eu le

temps d’établir des relations avec les Toys.

Il habita successivement dans différents

lieux. Au quartier des Abié dans une cara-

vane qui s’y trouvait avant que l’on y

construise la cabane. Les conditions de vie

étaient plutôt spartiates. « Lorsque le temps

était beau c’était invivable parce que pas

d’air et dès que la température descendait il

faisait froid. «Quand il pleuvait je rentrais

mouillé et je dégueulassais la caravane.

Mais elle existait et ça  m’a permis de venir

avec mes bêtes.» Puis une relation de 

Toulouse lui prêta une cabane mais c’était

assez loin. Michel Labit de Vizos à son tour,

mit complaisamment à sa disposition une 

cabane à l’Estibe ou il resta deux ans. Ces

solutions d’hébergement ont bien sur été les

bienvenues mais impliquaient de prendre la

voiture plusieurs fois par jour pour monter

voir le troupeau. Depuis deux ans il se trouve

à pied d’œuvre. «Depuis que je suis ici il n’y

a que le bâton à prendre et à siffler le

chien…Cet endroit me plait toujours autant.

Je marche dans la montagne, me promène

dans les bois avec mon chien. J’admire la

nature. J’aime ce métier.» Avant lui son

grand-père puis son père exercèrent cette

profession d’éleveur.  

Son grand père marié avec une femme 

d’Asparen, résidait en Californie. Le couple

vivait de la récolte d’oranges, point de 

troupeau dans cet état de l’ouest américain,

le climat ne s’y prête pas. Le père de Pierre

naquit donc aux Etats-Unis où sa mère 

décéda lors d’un tremblement de terre. Il  y

vécut 11 ans avant que la famille ne revienne

au pays. Veuf, le grand père acheta une

ferme des vaches et des moutons. Maison

au fond d’un vallon où trois générations 

cohabitèrent et où Pierre et sa compagne 

habitent toujours. 

Au Pays Basque les brebis sont élevées

pour le lait. Celui-ci est vendu à la coopéra-

tive Beria qui elle-même le revend 

partiellement ou intégralement à la 

Confédération Générale des producteurs de

lait de brebis de Roquefort.

« Au début du 21ème siècle on peut vivre de

son lait. Ça n’est pas facile bien sur, il ne faut

pas compter ses heures, les 35h ça n’est pas

pour nous. On n’a pas calculé le nombre

d’heures travaillées par semaine, il vaut

mieux. ! Samedi et dimanche les brebis

continuent à donner du lait. Nous les trayions

à la machine deux fois par jour. Deux heures

et demi le matin, même chose le soir. En

étant ici  je me considère un peu comme  en

vacances. La solitude ne me pèse pas trop,

bien que je sois séparé de ma compagne et

de mes deux jeunes enfants. On fait comme

on peut…» 

Comment se déroule une journée ici sur
les pentes du Bergons?
«Je me lève au lever du jour et après le petit

déjeuner je monte voir les brebis qui dorment

au Pic. Je les pousse, les observe, regarde

si il n’y a pas de blessée ou de malade puis

je redescends pour déjeuner. Parfois la

sieste et après je vais au bois parce lorsque

le temps est beau les brebis cherchent 

l’ombre. Elles suivent toujours le même 

itinéraire. Elles savent où il faut aller. Un des

avantages d’être ici durant trois mois, c’est

que par rapport à là où j’habite il y a de 

l’espace. Les troupeaux ne se mélangent

pas, bien que derrière la crête là haut il y en

a trois autres.» 

Et le brouillard? 
«Je connais la montagne et l’aime trop pour

me perdre, ça n’est pas un problème.» 

Etes vous le dernier à exercer ce métier
de berger en restant dans la montagne?
«Non, non il en reste quelques uns encore

mais comme moi ils viennent d’ailleurs. Ici

les moutons élevés pour la viande, sont 
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laissés en liberté dans des zones pastorales.

Les éleveurs montent voir leurs troupeaux

une ou deux fois par semaine pour s’assurer

qu’il n’en manque pas, pour les soigner et

pour leur donner du sel.»  

Aujourd’hui il subsiste 110 éleveurs actifs

dans le canton et 115 éleveurs extérieurs

viennent bénéficier des pentes herbeuses de

nos montagnes.

Une brebis laitière se vend-t-elle pour la
viande? 
«Oui mais elles ne sont pas payées cher.

Une brebis de deux ans ou plus  se vend en

hiver environ 40€ pour un poids moyen de

60kg (grasse). Avant Noël l’agneau de lait 

pesant 10 à 12kg est vendu 3,5€ le kg, après

les fêtes il descend à 2,5€ le kg. Une telle dif-

férence ne devrait pas exister. Vous savez,

les bergers n’achètent pas de belles voitures

!  Heureusement durant six mois nous avons

le lait pour vivre. Malgré ça je ne suis pas

prêt à lâcher les brebis, c’est ma vie!» 

Ici vous êtes au Barradé dans cette cabane

presque neuve avec un minimum de confort,

un toit, l’eau courante, un poêle, un coin

repas et un espace pour dormir. 

«Celui-ci permet de coucher trois ou quatre

personnes en se serrant on se tient chaud.»

Avez-vous des visites et en dehors de la
surveillance et des soins au troupeau
comment occupez vous votre temps? 
«Oui j’ai de la visite de temps en temps. La

TV ne me manque pas, je n’ai pas de radio,

j’ai un téléphone portable comme tout le

monde qui me relie à ma famille et sur lequel

je consulte la météo. Je suis contemplatif,

j’observe les bêtes, j’écoute les bruits qui

montent de la vallée. J’empêche parfois les

moutons de descendre pour manger une

herbe plus grasse ou un regain qu’elles 

adorent. Je surveille la montagne, je regarde

les granges se transformer progressivement

en résidences secondaires.»

A la fin septembre le troupeau de Pierre 

ARRENBIDE regagne les près sur les 

hauteurs d’Urepel et les brebis sont nourris

en perspective de l’agnelage.

Arriver comme ça dans une nouvelle 
vallée peut poser des problèmes de 
voisinage. Comment avez-vous été perçu
il y a sept ans ? Pensez vous venir encore
longtemps ?
«Oui bien, il n’y a pas eu de problèmes 

particuliers. Au début il m’a été dit qu’il ne 

fallait pas aller à tel ou tel endroit. Mais non,
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maintenant je suis connu et adopté. Et je

viendrais tant que je me porte bien. Oui bien

sur mes enfants me manquent mais puis-je

faire autrement ? En 2014 ma compagne est

venue me remplacer quelques jours et moi

je suis retourné dans mon village pour faire

les foins. Il faut bien rentrer du fourrage pour

l’hiver. Ce n’est pas commode lorsque vous

êtes à 200km de vos terres mais il n’y a pas

de bonnes solutions. On ne peut pas 

embaucher quelqu’un pour faire le travail. 

Financièrement c’est impossible.  J’ai des

copains qui m’ont aidé mais ils ont aussi

leurs prés à faucher et le foin à rentrer. Et

nous dépendons beaucoup du temps. Tout

le monde veut  faire son foin en même temps

c’est normal.»

Quand le temps est au brouillard difficile
d’observer, de surveiller ?
«Oui par mauvais temps j’ai plus de travail

car les brebis se déplacent, elles bougent

davantage, il me faut les surveiller. Elles 

auraient tendance à descendre vers le 

regain. A partir du 10 septembre je ne les

quitte plus des yeux.»

Avez vous perdu des bêtes suite à un
orage ou à un accident?
«Non pas ici. Mais chez moi, en 1994, j’ai

perdu 143 brebis d’un coup, suite à un orage.

Le temps était très chaud, nous les avions

baignées dans le torrent et elles remontaient

seules vers les pâturages alors que l’orage

grondait. Le lendemain matin je suis monté

voir le troupeau là où il avait l’habitude de se

coucher, et rien, pas une bête. J’ai cherché

et fini par les retrouver beaucoup plus bas. Il

n’y avait que des cadavres. Le troupeau

comprenait à l’époque environ 200 têtes. Il

n’en restait vivantes qu’une soixantaine. Les

meilleures étaient mortes et, mystère, les

brebis enceintes étaient vivantes. Certaines

étaient blessées,  avaient les yeux exorbités,

comme perdues. J’ai reconstitué le cheptel

en achetant des agneaux. Pour me consoler

le vétérinaire m’a dit que je ne détenais pas

le record ! Heureusement je suis assuré et

après de longues procédures l’assurance a

fini par me rembourser.»

Un regret dans cette vie difficile, contrai-

gnante et dont les perspectives ne sont pas

euphorisantes pour le moins. Ne pas avoir

pu se rendre aux Etats-Unis voir sa tante

avec laquelle il entretenait des relations par

téléphone. Double peine, celle-ci venait de

décéder.

« J’ai bien des cousines là bas mais elles ne

parlent pas basque, enfin français.»  

Pierre ARRENBIDE qui n’adhère pas au 

modèle productiviste actuel semble tenir au

statut de paysan par souci de ne pas renier

ses racines. Il est fier de son travail et de son

appartenance à la terre. Nos têtes pensantes

seraient bien inspirées de passer quelques

heures, quelques jours soyons fous, avec

ces éleveurs qui semblent parfois confondre

le jour et la nuit, leur vie avec celle de leurs

bêtes et qui ne sont pas payés de leur travail

à la hauteur de ce qu’ils produisent. Les 

rencontrer, échanger avec ces forçats de la

vie, rend humble.

Merci à Pierre ARRENBIDE de la confiance

qu’il m’a fait en me recevant dans la cabane

du quartier des Abiés. Nous ne nous étions

jamais vu avant cet entretien et c’est avec

curiosité que j’ai souhaité découvrir un 

métier, comprendre le déroulement d’une

vie. 

Merci à la Commission Syndicale et plus 

particulièrement à  Madame Ch. LOO pour

les informations et les précisions fournies.

Si vous passez par St Etienne de Baïgorry,

enfilez vous dans la vallée étroite des

Aduldes jusqu’à Urepel. Les autochtones

sont charmants, les paysages sont 

splendides, les truites délicieuses, le jambon

et le saucisson à la hauteur de leur réputa-

tion. J’y retournerai.

Guy LACOMBE

10 février 2016

guylaco@wanadoo.fr


