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A
peine Carla Garcia se 
rapproche de l’enclos 
avec son chien Snoo-
py, les moutons ac-

courent. Joli Cœur, Snow, Aline 
ou Mimosa offrent un vrai 
spectacle! Souffrant de sclérose 
en plaques, la Vaudruzienne de 
40 ans affronte sa maladie avec 
le sourire. De tempérament 
optimiste, cette habitante du 
Côty, à l’ouest du Pâquier, a dé-
cidé de se consacrer à ce 
qu’elle aime depuis toujours: 
les animaux.  

Depuis deux ans, Carla Garcia 
est ainsi devenue une bergère. 
«J’aimerais donner un élan 
d’espoir aux gens qui souffrent 
de cette maladie. Les animaux 
m’aident beaucoup. Je les ap-
pelle mes moutons thérapeuti-
ques!», confie-t-elle, amusée.  

«Il faut foncer!» 
Pendant longtemps, la Vaudru-
zienne a travaillé dans la vente. 
Puis vers 2010, les premiers 
symptômes sont apparus. Fati-
gue, troubles de la vision... 
«Quand le diagnostic est tombé, 
c’était le choc», souligne Carla 
Garcia. Ne se laissant pas abat-
tre, elle s’est dit: «Parfois, il faut 
foncer!» Et c’est exactement ce 
qu’elle a fait en donnant un 
coup de main au refuge de Cot-

tendart, à Colombier. D’abord 
en tant que bénévole, puis elle a 
été engagée à temps partiel, et 
bénéficie partiellement de l’as-
surance invalidité.  

«Mes soucis s’envolent» 
Au refuge, elle a fait la connais-
sance de Snoopy, un border 
collie dynamique. «J’ai voulu 
vérifier s’il avait les bases pour 
être un chien de troupeau.» 
L’essai a été plus que con-
cluant: l’instinct de Snoopy a 
rapidement refait surface. Par 
la suite, Carla a acheté ses pre-

miers moutons. «On dirait que 
mes soucis s’envolent quand je 
prends soin de mes animaux. 
C’est comme si la maladie fai-
sait une pause.» 
Depuis quelques mois, Carla 
Garcia a commencé un traite-
ment. «Pour l’instant, ça se 
passe bien», relève la quadragé-
naire, plutôt adepte des méde-
cines douces. «La maladie atta-
que par poussées.» 
Carla Garcia a grandi à Neu-
châtel, mais elle est d’origine 
portugaise. «Le plus fou, c’est 
que je viens d’une région au 

Portugal où on élève des mou-
tons.» Peut-être un signe, 
pense-t-elle.  

«De la thérapie animale» 
Munie de son bâton, la bergère 
et Snoopy vont chaque jour vé-
rifier que les moutons se por-
tent bien. Mimosa, qui est sûre-
ment la plus câline, ne lâche 
pas Carla des yeux. «C’est parce 
qu’elle est accro aux graines», 
rigole la Vaudruzienne.  
«Je viens passer du temps ici 
car c’est un endroit apaisant. 
Je suis tranquille, la nature me 

fait du bien.» Son rêve est de 
pouvoir apporter aux autres 
ce qu’elle reçoit en soignant 
ses bêtes. Car en plus de Snoo-
py et des moutons, elle pos-
sède sept chats. «Je n’ai au-
cune formation, mais 
j’aimerais un jour faire de la 
thérapie animale.» 

L’hiver dans les vignes 
Jusqu’à la semaine passée, le 
troupeau pâturait entre la 
Sombaille et les Vieux-Prés. 
Mais Carla Garcia était à la re-
cherche d’un coin plus proche 

du Côty, où elle vit avec son 
compagnon.  
«Jeudi dernier, on les a amenés à 
Pertuis dans un nouvel enclos.» 
Ses six moutons le partagent 
avec treize autres bêtes appar-
tenant à Christian Studer, un 
berger de Montmollin qui pos-
sède une soixantaine de capri-
nés. «Les moutons y resteront 
tant qu’ils auront de l’herbe à 
manger. Puis, ils passeront sû-
rement l’hiver dans les vignes, 
à Auvernier», note Carla Garcia. 

Elle oublie sa maladie grâce à  
ses moutons thérapeutiques 

 Etre au contact des animaux aide Carla Garcia à mieux vivre la sclérose en plaques.  
Avec le soutien de son chien Snoopy, la bergère du Côty soigne son troupeau de caprinés.

VAL-DE-RUZ

Chaque jour, Carla Garcia et Snoopy rendent visite aux moutons, qui pâturent à Pertuis, à l’ouest du Pâquier, depuis jeudi dernier. CHRISTIAN GALLEY
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«La sclérose en plaques est 
une maladie aux mille visa-
ges. Certains vont bien, 
d’autres sont en chaise rou-
lante comme moi qui souffre 
d’une forme agressive», 
relève Chantal Grossenba-
cher, présidente du Groupe 
régional de Neuchâtel de la 
Société suisse de sclérose en 
plaques (SEP). Dans chaque 
canton, des groupes organi-
sent des activités: repas, sor-
ties, balades en bateau, mais 
aussi conseils et bons tuyaux. 
«Les membres tiennent à ses 
sorties. L’objectif est qu’ils se 
rencontrent et partagent leur 
vécu. Chaque activité est 
adaptée au handicap.» A 
Neuchâtel, il existe quatre 
groupes, dont Plein Ciel, 
auquel appartient la Vaudru-
zienne Carla Garcia. Idem au 
Jura avec Les Espiègles. 
 
SSur le site SEP, les groupes 
régionaux sont répertoriés: 
www.multiplesklerose.ch

«Une maladie  
aux mille visages»

Queue rousse profondément 
échancrée, aussi élégant qu’un 
voilier lorsqu’il déploie ses ailes, 
le milan royal se sent chez lui 
dans le haut du canton. Donc fa-
cile d’y observer cet oiseau ni-
cheur diurne! Surtout au-dessus 
des forêts au bord des vallées ou 
des pâturages boisés, car il aime 
construire son aire sur un arbre, 
le plus souvent très élevé. 
L’observer dans nos cieux est 
d’autant plus aisé qu’il est ré-
cemment devenu sédentaire, 
alors qu’il est censé migrer en-

tre mi-février et fin-mars ainsi 
qu’entre mi-septembre et début 
novembre. Au 19e siècle, les mi-
lans royaux sillonnaient abon-
damment l’azur neuchâtelois. 
Ils venaient même voler des 
poulets sur la place des Halles, à 
Neuchâtel, rapportent des récits 
de l’époque. 
La Suisse compte environ 5% de 
l’effectif européen de milans 
royaux. On y dénombrait 150 
couples entre 1972 et 1976, et 
entre 1997 et 2002, on en comp-
tait environ 60 à 70 individus 

dans le canton. C’est dire si leur 
conservation importe dans no-
tre région. Or, au début des an-
nées 1980, le milan royal y a 
beaucoup souffert de l’utilisa-
tion immodérée de la bromadio-
lone, un dératisant.  
Par ailleurs, de nombreux autres 
rapaces ont été tués par les bioci-
des organo-chlorés, PCB et au-
tres métaux lourds. Il faut dire 
que ces spécimens – en haut de la 
pyramide alimentaire – sont 
particulièrement sensibles à 
l’empoisonnement. Ces persé-

cutions humaines n’étaient pas 
nouvelles. Vers 1880, elles ont 
déjà fait chuter le nombre de mi-
lans royaux. De ce fait, pendant 
la première moitié du 20e siècle, 
on n’en trouvait que dans le 

nord du Jura et de la Suisse. Puis 
durant la seconde partie du siè-
cle passé, ils ont gentiment colo-
nisé tout le Plateau suisse. 
Fréquents surtout outre-Sarine, 
ils ont une espèce sœur, le milan 

noir, qui, lui, préfère la Suisse 
romande et le littoral. SFR 
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Milans royaux choyés et 
préservés des dératisants

La queue rousse profondément échancrée est l’une des caractéristiques de cet élégant voilier. HUGUENIN-MARGAND

Dans cette série «A tire-d’aile», 
le Musée d’histoire naturelle nous aide à prendre de la hauteur.
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