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Un touriste tué par une vache dans les Hautes-Pyrénées
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L'octogénaire nantais chargé par l'animal a succombé des suites de ses blessures à l'hôpital de Pau. Selon les 

policiers, il n'est pas rare que des vaches s'en prennent à des promeneurs.

«Chaque été, nous relevons des cas de vaches qui attaquent des promeneurs imprudents, mais je n'ai pas souvenir 
d'une issue aussi dramatique.» L'un des CRS de Gavarnie - spécialistes du secours en montagne - venu en intervention 
sur les lieux de l'accident mortel précise que les faits se sont déroulés sur une route du col d'Azet (Hautes-Pyrénées), qui 
culmine à 1580 mètres d'altitude.

«Un touriste nantais de 85 ans, accompagné d'un ami, est tombé lourdement au sol suite à la violente charge d'une 
vache appartenant à un troupeau en estive paissant en liberté sur de larges étendues, raconte-t-il. Lorsque nous 
sommes arrivés, il était inconscient. Victime d'un traumatisme crânien et, semble-t-il, d'une fracture du bassin qui a pu 
provoquer une hémorragie interne, il est décédé au CHU de Pau.»

Ne pas approcher des veaux

Le secouriste explique que la vache tueuse était sûrement accompagnée de son veau: «Dans ces cas-là, ces animaux 
peuvent avoir des réactions extrêmement virulentes si elles sentent leur petit menacé, il vaut mieux rester à bonne 
distance.» L'enquête, confiée à la gendarmerie d'Arreau, devra notamment établir si c'est le touriste qui s'est dirigé vers 
la vache ou si c'est celle-ci qui l'a pris pour cible, afin d'établir une éventuelle responsabilité de son propriétaire.

Quant à la vache responsable, elle ne risque pas a priori d'être abattue. «Mais comme il n'y a jamais eu de précédent à 
ma connaissance, c'est difficile d'être affirmatif, précise le CRS de Gavarnie. En plus, ça va être très compliqué de savoir 
laquelle a chargé, elles se ressemblent toutes beaucoup dans le troupeau…»

Quatre autres personnes, un couple d'Espagnols et leurs deux enfants de trois et cinq ans, ont par ailleurs été 
superficiellement blessées dans la cavalcade folle de la vache.

La vache mise en cause ne devrait pas être abattue (illustration). Crédits photo : © Dominic Ebenbichler / Reuters/REUTERS
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La rédaction vous conseille :

Ces animaux qui pourraient vous tuer1

Liens:
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