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• Différentes présentations
d’expert

• Remise des certificats de 
berger

• Atelier 

• But: Echange au-delà des 
régions linguistiques, large 
participation allant des 
débutants aux bergers
professionels.

Première Journée nationale des bergers de moutons
13 avril 2017 à Lanzenhäusern



Première Journée nationale des bergers de moutons
13 avril 2017 à Lanzenhäusern

• Beaucoup de monde (75 participants)
• Bonne mixité du public et bonne ambiance
• Suite: 

– Newsletter pour les bergers (2 x par année) 
– Réorganisation d’une telle journée de temps à autre
– Améliorer le réseau des bergers / Idée: création d’une plate-

forme pour bergers
– Besoins: améliorer l’image des bergers comme personnes qui

entretiennent le paysage; soutenir des études ciblées sur
l’entretien des pâturages avec des moutons



Erste Nationale Schafhirtentagung 
12. April 2017

Newsletter pour les bergers, inscription sous:

• Lien en allemand : 
http://www.protectiondestroupeaux.ch/menu/hirten/

• Lien en français : 
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/bergers/

http://www.protectiondestroupeaux.ch/menu/hirten/
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/bergers/


La culture pastorale en Suisse: 
Une analyse du travail, de la motivation et de la 
formation

De Franziska Hoffet

• Le métier de berger: Une longue tradition – de nombreux

changements

– A quoi ressemblent les berger-ère-s d’aujourd’hui ?

• 2 Méthodes: Interviews avec un fil rouge et questionnaire en ligne



Sujets de l’étude
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• Qu’est-ce qui motive le travail du-de la berger-ère ?

• Quelle est leur attitude face à la nature ?

• Quelle est leur relation avec les animaux ?

• Est-il possible d’identifier différents types de berger-ère-s ? 

• Existe-t-il une différence entre les berger-ère-s 

expérimenté-e-s et les novices ?



Types de berger-ère-s
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Les berger-ère-s 
professionnel-le-s

• …sont attaché-e-s aux traditions, et leurs 

origines sont souvent en lien avec le monde 

agricole.

• Relation pragmatique avec la nature.

• Sont réellement motivé-e-s par le travail 

avec les moutons.

• Dépendance financière au métier.

Les amoureux-ses de la 
nature

• …recherchent une proximité, en 

particulier une vie en lien avec la nature.

• La nature comme base de la vie.

• La nature devrait être exploitée de 

manière respectueuse et durable.

• La nature comme cycle de la vie. 

Les ami-e-s des animaux
• ..sont principalement motivé-e-s par 

le travail avec les animaux.

• Le bien-être animale 

• Relations émotionnelles avec les 

animaux. 

• Dilemme de l’abattage des animaux.

Ceux qui recherche un 
épanouissement personnel

• ..recherchent un sentiment de paix intérieur ou 

d’équilibre. 

• Ont exercé dans le passé des professions qui ne 

les ont pas satisfaits. 

• Voient dans le métier de berger-ère une activité 

utile. 

• A la recherche d’un épanouissement personnel. 



Occupations professionnelles pendant l’hiver
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Participant-e-s de la 
formation de berger-ère

Berger-ère-s experimenté-e-s

Agriculture
43 %

Berger-ère-s 
transhumant

36 % 

Agriculture
17 %

Professions 
techniques 

14 %

Divers
9 %

Santé
12 %

Environnement
14 %Service

23 %

Bons 
vivants

7 %

Environnement
11 %

Bons vivants
14 %

L’étude complète est téléchargeable ici: 
http://www.protectiondestroupeaux.ch/planung-

beratung/projekte/hirtenumfrage-2016/

http://www.protectiondestroupeaux.ch/planung-beratung/projekte/hirtenumfrage-2016/


Formation des bergers en Suisse
(cours en allemand et en français)

• Nombre de participants et de certificats délivrés 2013- 2016: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2013/ 2014 2014/2015 2015/2016

Statistique formation des bergers à Chateauneuf 2013-2015 

Anzahl Kursteilnehmer

Abschlüsse mit Zertifikat

Abbrüche

Teilnehmer, welche gezielt nur die
Theorie-Module besucht haben, z.B.
zwecks  "Sachkundenachweis Schaf"? ? ?
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Statistique formation des bergers à Viège et Plantahof (GR): 
2013-2015

Anzahl Kursteilnehmer Ø

Abschlüsse mit Zertifikat

Abbrüche

Teilnehmerzahl, welche gezielt
nur die Theorie-Module
besucht haben: unbekannt



Nouveautés possibles prévues
pour les cours 2018

• Le module sur les chiens de troupeaux (chiens de bergers et 
chiens de protection des troupeaux) – qui était jusqu’à présent
réparti sur deux sites (Plantahof et Viège) pourrait être organisé
dans une seule école?

• Approfondissement de la thématique «Sécurité en montagne –
reconnaître les risques et les évaluer correctement»
– En plus de la théorie, une excursion pourrait être organisée

dans un terrain escarpé en compagnie d’un guide de 
montagne. 

– Auto-évaluation?
– Les bergers sont en règle générale “des travailleurs isolés”
– Situation d’urgence: Sauvetage par hélicoptère? Problème de 

réseau?
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Chaque berger de mouton doit se renseigner
sur la thématique «chien de troupeaux / chiens
de berger»
• Que ce soit pour un professionel ou pour un débutant, la thématique

des chiens de berger fait partie intégrante du travail de berger de 
mouton. Car sans nos aides à quatre pattes, la conduite d’un grand
troupeau dans un espace libre est impossible.

• Questions: quels chiens? combien? Où et comment les former? 
Détention de chiens durant l’hiver? Coûts?
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