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qui appartiennent aux collectivités locales, le 

tourisme fonctionne grâce à des professionnels

et des investisseurs dont les compétences sont

connues, mais beaucoup d’entre eux sont dans

une situation financière préoccupante et ont un

grand besoin d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Les professionnel, ce sont les commerçants, les

hôteliers, les prestataires de services. Ils 

représentent l’essentiel de l’économie locale, et

une grande partie des emplois permanents. Ces

120 professionnels représentent environ 300

emplois en haute saison. Ils contribuent pour

plus d’un tiers à la fiscalité locale.

Les investisseurs, ce sont les particuliers qui ont

choisi d’investir à Barèges une partie de leurs

économies, pour acquérir une maison ou un 

appartement de vacances. Ils sont environ 1200

et la moitié d’entre eux louent, ou souhaiteraient

louer, leur logement à des vacanciers. Ils 

contribuent pour presque les deux tiers à la 

fiscalité locale.

Avant de confier la gestion du Tourisme à une 

intercommunalité qui sera certainement très bien

organisée mais peu au courant des besoins

réels de notre village, il faut que les profession-

nels et les investisseurs (sans lesquels Barèges

n’existerait pas) se regroupent pour fonder 

ensemble une Association qui portera leurs voix,

et qui donnera à l’Office du Tourisme les objectifs

et la stratégie qui lui permettront d’être efficace.

Quelles sont les Assos présentes à 
Barèges ?
•L’Association Barèges Labatsus (rassemble-

ment des acteurs économiques du territoire) a

été créée en 2014. Elle est ouverte aux commer-

çants de Barèges et de la Vallée.

•L’Association Funitoy Bareges Ayré 

(sauvegarde du Funiculaire) a été créée en

2010. Elle est ouverte à tous.

•L’Association de syndicats des copropriétés de

Barèges et de Sers a été créé en 2006. Elle ne

fonctionne plus.

L’idée est de créer une Asso ouverte à la fois aux

professionnels du tourisme et aux personnes qui

ont investi dans notre village. Une des Assos

existantes peut bien entendu faire évoluer son

objet pour devenir représentative de l’ensemble

des acteurs du tourisme.

Une nouvelle Asso est-elle souhaitable ?
Vous êtes invités à répondre au questionnaire en

ligne par lequel vous donnerez votre point de

vue sur une nouvelle organisation du tourisme à

Barèges et Labatsus .

Olivier Delerue

VIVRE ET TRAVAILLER 
AU PAYS - PORTRAIT 
DAVID THEIL – MAISON JUANTOY
UN ÉLEVEUR HEUREUX DOUBLÉ
D’UN DAMEUR EXPÉRIMENTÉ

Un éleveur en famille

A
près un BTA mention polyculture et éle-

vage, David s’installe en 1999 avec 400

brebis barégeoises. Il fait construire un

hangar fonctionnel équipé d’un tapis roulant ; au

parement bois, il est  visible depuis la route.

Puis, en 2015,David adjoint à son exploitation

les 30 vaches de son père François.  Les vaches

sont enfermées l’hiver dans des granges tradi-

tionnelles, qui sont moins pratiques pour donner

à manger aux bêtes, mais David sait s’adapter.

Jusqu’au mois de mai, les vaches restent à 

l’étable. Puis, elles vont rejoindre leurs pacages

d’été, à Caoubère, où elles resteront les der-

nières du secteur jusqu’à début novembre, sauf

si elles ont un veau.

Le troupeau de brebis compte, désormais, 600

têtes et à peu près 130 cloches, une autre pas-

sion de David. Au printemps, il faut les les chan-

ger de parcelle tous les deux jours pour trouver

de quoi manger. Puis, David divise en deux son

troupeau. Une partie avec 250 

brebis part pacager dans le quartier de Pouey

Mourou à Ossoue, elles restent souvent en

crêtes.  L’autre, qui compte près de 350 bêtes,

passent l’été sur les pentes du Tourmalet. Toutes

les semaines, David monte les voir et les soi-

gner.  Il  descend  le troupeau de Pouey Mourou

au plateau de Milhas pour leur donner le sel et

vérifier que tout va pour le mieux : pas de bles-

sures, d’ascticots qui ont pondu…Au 20 septem-

bre, il ramène toutes les brebis au Tourmalet,

ainsi chacune connaît ces pacages. C’est la pé-

riode de l’agnelage, David trie et 

sépare les brebis  parturiantes.

En bas dans la vallée, David peut compter sur

sa famille pour faucher, tourner, ramasser, 

engranger, mettre en boule, ranger, enrubanner

si le temps menace. De son père qui s’occupe

principalement de la fauche , afin d’avoir toujours
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une parcelle d’avance, à sa mère, ses cousins

Théo et Julien, Rémi, Sim, son apprenti, c’est

toujours une équipe forte de 4 à 5 personnes qui

l’entoure. Tout seul, rien ne serait possible… Il

faut dire qu’il entretient et fauche 45 hectares 

allant de Viella au fond d’Esquièze, presque 

Saligos. La fenaison l’occupe du 1re juin au 10 

septembre où il termine en coupant le regain. 

David est fier de participer aux foires et anima-

tions qui rythment, traditionnellement, la vie des

bergers. La Saint-Michel, bien-sûr, mais aussi la

foire des Rameaux où ses vaches, notamment

ses taureaux ont la part belle dans la  

« compétition » amicale entre éleveurs. Montrer

ses animaux bien portants, bien en chair, est 

très valorisant, malgré tout le travail, en aval,

pour organiser les dites animations. 

Ajoutons que toute la production de David est en

vente locale dans la vallée.

L’hiver au Tourmalet
A ce métier qu’il a choisi et qui lui plaît 

énormément David adjoint l’hiver le métier de

dameur pour la station du Grand 

Tourmalet. Depuis 1996, où il obtient son permis

pour conduire une dameuse, David exerce tous

les hivers jusqu’à devenir le responsable du 

secteur Barèges, il y a 3 ans. Et c’est, à nouveau

une histoire d’équipe.

Pour ses débuts, David est formé à la bonne

école avec Didier Armary dit Mickey et 

Christian Bayle . Désormais, il exerce comme 

responsable, il doit gérer 10 à  12 conducteurs

sur le secteur qui lui est attitré, à savoir le 

versant Barèges. Pour mener à bien le 

damage des 60 kilomètres de piste, David 

applique une feuille de route journalière. Ainsi,

du mois de novembre à fin avril, il organise le 

damage du Lienz au Tourmalet, tout en pouvant

être appelé, à venir en support des équipes de

La Mongie.

Une spécificité du secteur de Barèges est que

tous les dameurs travaillent ensemble main dans

la main, pourrait-on dire.  Les dameurs n’ont pas

un secteur qui leur est attribué. Par ailleurs, dans

les parties raides, les dameuses équipées de

treuils évoluent ensemble avec  2 voire 3 treuils

avec 2 machines standards. 

Les premiers treuils sont apparus vers la fin des

années 1980. Le treuil est fixé derrière la cabine

du conducteur et dispose d’un câble long de

1000 mètres. Le treuil permet aux machines de

gagner de l’adhérence et de remonter la neige

que les skieurs ont descendu (…). Il permet

aussi de retenir les machines à la descente.

Ainsi grâce au treuil, on peut entretenir une piste

noire comme une piste bleue.

Le dameur attache le bout du câble qui est muni

d’un crochet au point d’amarrage fixé au sommet

des pentes. (webzine.lescontamines.com)

Pour lutter contre les avalanches, la station du

Grand Tourmalet est équipé  de 15 Gazeix 

installés sur tout le domaine. Autour de 17 h,

l’ordinateur ou la personne de service, en cas

de chutes de neige annoncées, déclenche les

zones à risque avant que les dameurs ne 

prennent leurs services. Toutefois, David et les

dameurs estiment, pour leur part, la hauteur de

neige tombée, la présence de vent pour évaluer

à leur tour sur le terrain le risque.

Pour le seconder, David a un groupe très réactif,

notamment, lors de fortes chutes de neige, dans

Même depuis les prés, il faut gérer la société.



15

«En Baredyo» 2ème semestre 2017

ces moments-là, le secteur de Barèges bénéficie

d’un dynamisme hors-norme. C’est grâce, entre

autres, à Christian Bayle  dit Pineault ( 40 ans

d’expérience au service de la Régie), Michel

Sasso, Denis Laporte (éleveur et dameur

comme David), Benjamin (également éleveur),

Julien Marque, Bruno le vendéen ( de Sers), 

Vincent Pelegry ( qui a remplacé  David après

son accident cet hiver). Enfin, deux nouveaux

ont rejoint la bande des dameurs.  Cette année,

suite à l’extension et au remodelage de la piste

de la Piquette, David a négocié la venue de deux

dameurs supplémentaires : (les dameurs travail-

lent toujours en doublette) ; ainsi, Théo 

Soubervielle et Mathieu Dorde (chez Glaudi) ont

damé tout l’hiver.

Les journées de David l’hiver
Pour David, l’hiver, de longues journées 

commencent, comme pour ses deux cousins 

Laporte, du reste. Il enchaîne 5 journées de 

travail dont les horaires peuvent être modifiés en

cas de chute de neige.

David prend son service à 17h30 et dame

jusqu’à 3heures du matin. Alors, il peut 

rentrer dormir, puis vers 9H, il va soigner les

vaches en premier, vers 11h, c’est au tour des

brebis auxquelles il donne peu de fourrage.  

Autour de 14H, il redonne aux brebis une ration

importante ; vers 16H, il retourne aux vaches

pour leur donner de l’ensilage. David repart  ,

ensuite , damer.

En cas de mauvais temps, ou de fortes chutes

de neige, David dame de 1h du matin à 9H. 

Il part soigner ensuite ses animaux, se repose

et retourne aux granges vers 17H. Il repart en-

suite damer de 20H à minuit. 

Cet emploi du temps est celui qu’il préfère, car il

convient beaucoup mieux au rythme des bêtes.

David apprécie beaucoup son travail de conduc-

teur de dameuse, avec des machines mania-

bles, modernes où la conduite est un vrai plaisir. 

Pourtant, ce que David redoute, c’est de 

rentrer à la maison en apprenant qu’il y a eu  un

« pépin » avec les animaux. Malgré son père

François qui veille, nul n’est à l’abri d’un 

problème. Mais, l’inquiétude de David est bien

légitime, dormir à quatre poings fermés, n’y

changerait rien.

Le métier de dameur apporte à David une

grande satisfaction, celui de travailler en équipe

avec tous les dameurs, de manière profession

nelle. Les dirigeants du domaine Grand 

Tourmalet  sont, d’ailleurs, sur le point de confier

à David pour le secteur Barèges et au

responsable versant La Mongie, un nouveau

outil pour la gestion des Gazeix : une 

responsabilité de taille pour les deux hommes. 

Saluons comme David tous les éleveurs 

dameurs qui ont choisi cette polyvalence pour

s’assurer des revenus complémentaires  et, qui

toute la nuit, l’hiver, vivent en horaires décalés,

tout en assurant un soin et une surveillance 

attentive à leurs animaux. 

Céline Bonnal

L’équipe de choc de David Theil chez Pène.


