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• La culture pastorale s’était presque perdue en Suisse

– Intensification agricole.

– Extermination des grands prédateurs.

• Replis de l’élevage ovin

• Gardiennage des troupeaux en constante 
augmentation :

– Contributions d’estivage.

– Grands prédateurs.

– Conscience écologique de la population.
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Culture pastorale



Formation suisse de berger-ère-s de moutons

• Depuis 2009, en français depuis 2013

• 4 modules, dont un module pratique

• Total de 42 diplômé-e-s

– Dont 2/3 de femmes

– 28 germanophones

– 14 francophones
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Transhumance en Suisse

• Transhumance : déplacement saisonnier des 
troupeaux d’animaux

• Estivage

– 400’000 moutons en Suisse1

– Environ la moitié est estivée

– 200 à 250 berger-ère-s

• Transhumance hivernale

– 25 à 30 troupeaux migrent dans le pays2
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Objectif de l’étude

• Une longue tradition – de nombreux changements

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

• Peu d’études sociologiques sur les berger-ère-s
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Sujets de l’étude

• 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 ?
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2 Méthodes
Interviews avec un fil rouge

Questionnaires online
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Méthodes

• 14 Interviews avec un fil rouge

– Questions ouvertes

– Fil rouge

□ Motivation

□ Comportement face à la nature

□ Relation avec les animaux
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Méthodes

• Questionnaires online

– En français et en allemand 

– 24 questions

– Deux parties :

□ Evaluation de la formation de berger-ère

□ Questions sur la motivation, la nature et les 

animaux
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• Synthese
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Résultats



Evaluation de la formation de berger-ère-s 
de moutons

• Evaluation de chaque module sur les 

– compétences pratiques 

– et les nouvelles connaissances acquises

• Motivation à participer à la formation
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Evaluation de la formation de berger-ère-s 
de moutons

• Motivation à participer à la formation :

– Travail avec les animaux 

– Travail à l’extérieur

– Perfectionnement des connaissances sur les 
chiens et les moutons
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Evaluation de la formation de berger-ère-s 
de moutons
• Retour généralement positif 

• Points critiques :

– Pratique plus axée sur les moutons

– La formation pourrait durer plus longtemps et 
être plus approfondie 

– Places de stage : 

□ Communication souvent difficile avec les 
responsables des alpages 

□ Pas assez de places

□ Qualité des places
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Occupations professionnelles pendant l’hiver

15 Source : AGRIDEA 2017

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 %



Motivations à travailler en tant que berger-ère

• Travail à l’extérieur et avec des animaux 

• Expérience et développement personnel 

• Vie simple 

• Sentiment d’obligation pas important
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Motivations à travailler en tant que berger-ère

• Fascination pour les moutons

• Préservation de la tradition

• Pâturages extensifs et production alimentaire

• Décisions financières

17



Relation avec la nature 

• Tranquillité dans la nature

• Influence positive du travail de berger-ère sur la 

nature

• Plus d’intérêt pour les paysages culturels que les 

étendues sauvages

• Coexistence
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Relation avec la nature 

• Expériences marquantes de l’environnement

• Attitude pragmatique avec la nature 

• Cycle de la nature
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Relation avec les animaux

• Le bien-être du troupeau prime pour beaucoup sur le 
bien-être d’un seul animal

• Relation particulière avec des animaux individuels

• Tuer des animaux malades et/ou blessés est souvent 
difficile pour les novices

• Dangers naturels : maladies et prédateurs
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Relation avec les animaux

• Relation avec le bétail souvent marquée par des 
conflits d’intérêt internes:

– On s’occupe des animaux 

– Les animaux doivent apporter des bénéfices

• Distance avec les animaux prévus pour 
l’abattage comme stratégie

• Les chiens de troupeaux sont indispensables 
dans le travail du-de la berger-ère
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• Synthese
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Synthèse



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. 



Conclusions

Le caractère saisonnier est problématique. 

La situation professionnelle et familiale sont
souvent une barrière.

Pertinence de l’étude pour les employeurs.

La culture pastorale se développe.

Les personnes qui ne correspondent pas avec le 
«profil du-de la berger-ère typique» sont de plus 
en plus nombreuses à s’intéresser au travail de 
berger-ère. 
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Le rapport est tenable sous (en allemand)

• www.herdenschutzschweiz.ch Hirten Hirtenumfrage 2016
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Questions ?
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 
www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41


