
 

 

 

Rencontre nationale des 
bergères et bergers de 
moutons 2017 
Tradition avec avenir 

  

17.014 F 

Date 
Jeudi 13 avril 2017 

Lieu 
Restaurant Lanzenhäusern 
Bernstrasse 125 
CH-3148 Lanzenhäusern 
Tél. +41(0)31 731 02 31 
www.gasthof-lanzenhaeusern.ch 

Public 
Berger-ère-s qui travaillent sur des alpages en 
Suisse, exploitant-e-s d’alpage, conseiller-ère-s 
agricoles, spécialistes de l’estivage et de l’élevage 
de moutons. 

Responsables 
Daniela Hilfiker, Riccarda Lüthi, Daniel Mettler, 
AGRIDEA 

Contexte 
La profession de berger-ère est l’un des plus vieux métiers connus. Malgré que le monde moderne soit en 
constante évolution, ce métier a pu perdurer en été comme en hiver. Étant donné la considération tou-
jours plus élevée des questions d’écologie et le retour des grands prédateurs, le rôle des berger-ère-s est 
en train de regagner de l’importance et est maintenant revalorisé. Cette rencontre donne la possibilité aux 
berger-ère-s suisses d’échanger sur le travail quotidien et sur la formation. Au terme de cette journée, un 
certificat sera remis aux diplômé-e-s de la Formation suisse des bergères et bergers de moutons. 

Objectifs 
Les participant-e-s : 
 Obtiennent des informations actualisées sur la situation de travail et les conditions-cadre du métier de 

berger-ère. 
 Echangent avec d’autres berger-ère-s professionnel-le-s expérimenté-e-s et novices.  
 S’informent sur les actualités de la thématique en Suisse et dans les pays voisins. 

Méthodes 
Présentations, échange d’expériences, ateliers pratiques, discussions, remise de certificats. 

Remarques 
Ce cours est bilingue français/allemand.  

  



AGRIDEA 2017 

Programme détaillé 

Jeudi 13 avril 2017 (modération : Daniel Mettler) 

09.00 Bienvenue, accueil café-croissant   

09.30 Etude sur la formation et l’environnement de travail 
des berger-ère-s 

 Résultats de l’enquête 2016 d’AGRIDEA. 

Franziska Hoffet 
AGRIDEA 
 

10.00 Hébergement des berger-ère-s sur les alpages 

 Analyse des besoins et programme national d’héberge-
ment. 

Cornel Werder 
Büro Alpe 

10.30 Dynamique sur le marché de la laine de mouton 

 Exemple SwissWool. 

Martin Keller 
Swisswool 

11.00 Atelier pratique Baden Württemberg 

 Portrait d’une exploitation I. 

Harald Höfel 
Berger transhumant 

 

11.20 Acteurs de la formation de bergères et bergers 

 FSEO, SSDS et écoles d’agriculture. 

Alvin Meichtry FSEO 
Ruedi von Niederhäusern 
SSDS 

11.45 Remise des diplômes aux bergères et bergers 2016 Jean-Luc Moulin, Châteauneuf, 
Andreas Michel, Plantahof 

12.15 Repas à base d’agneau  

14.00 Atelier pratique canton de Berne 

 Portrait d’exploitation II. 

Christian Nydegger 
Berger et agriculteur 

14.20 Présentation de l’Association des bergers profession-
nels 

Simon Lepori 
Président de l’Association des 
bergers professionnels  

14.30 Ateliers de groupes (pause café incluse)  

  Formation de bergère et berger : places de stage, etc. Riccarda Lüthi 
AGRIDEA 

  Avenir de la transhumance en Suisse. Daniel Mettler 
AGRIDEA 

  Besoins d’un réseau national et coordination. Daniela Hilfiker 
AGRIDEA 

16.00 Synthèse des ateliers et clôture AGRIDEA 

 

  



AGRIDEA 2017 

Informations pratiques 

Inscription 
Cours 17.014 F 

Informations 
+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 
20 mars 2017 

Informations sur le contenu 
riccarda.lüthi@agridea.ch 
daniela.hilfiker@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Partenaire de la formation des bergères et bergers, berger-ère-s proposant des 
places de stage, diplômé-e-s de la formation de bergères et de bergers 

CHF 25.–/jour

Autres participant-e-s :  CHF 50.–/jour

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée) sont comprises dans le 
forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 50.– sera perçue pour couvrir les 
frais. 

 
  

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3024/0~0~Shop/Rencontre-nationale-des-berg%C3%A8res-et-berg-Lanzenh%C3%A4usern-BE-13.04.2017


AGRIDEA 2017 

Arrivée en transports publics 
 

 

Plan d’accès 

 


