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Préface
Ce manuel ne permet pas de devenir berger professionnel du jour au lendemain.
Berger est un métier du vivant qui s’exerce dans un milieu vivant. Difficile
de mettre en mots tout ce vivant. Impossible d’en faire le tour en quelques
dizaines de pages. Surtout qu’une bonne part de l’art des bergers d’alpage
est d’anticiper l’imprévisible et de s’adapter à un contexte mouvant.
Le savoir-faire des bergers est une intelligence du vivant. Il combine des
savoir-faire ancestraux enrichis de techniques et de connaissances contemporaines avec l’amour, le soin et le respect des animaux et de l’alpage. Les
bergers d’alpage doivent, bien entendu, maîtriser les subtilités de la garde
du troupeau qui est le cœur de leur métier. Ils doivent aussi savoir l’exercer
dans un milieu fragile et inhospitalier, celui des pâturages d’altitude. Il leur
faut également faire preuve de prudence face aux risques de la montagne,
d’humilité face aux éléments, de respect d’eux-mêmes et des autres. Autant
de qualités qu’ils acquièrent le plus souvent par l’expérience.
Ce manuel propose des repères utiles aux débutants. Il est le fruit du travail
collectif d’une centaine de contributeurs pour la plupart bergers, techniciens et chercheurs expérimentés.
Pour autant, ce n’est ni une bible ni une encyclopédie : il n’est ni infaillible,
ni exhaustif. Son ambition est plus modeste : partager les connaissances
essentielles pour exercer le métier de berger en alpage. Il a vocation à être
consulté sur le terrain et ne remplace ni la formation, ni la pratique, ni le
partage d’expérience.
Malgré tous nos efforts, les informations et conseils délivrés au fil des chapitres ne sont pas infaillibles. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des coéditeurs. Le lecteur est en particulier invité à vérifier la
validité de certaines informations comme le droit du travail ou les conseils
médicaux et vétérinaires qui évoluent sans cesse.

4

Le manuel s’adresse aux bergers exerçant leur activité dans les Alpes françaises. Cependant la plupart des conseils peuvent servir à des bergers exerçant ailleurs que dans les Alpes.
Cet ouvrage s’adresse aussi aux « amis des bergers » et à tous les amateurs
de montagne, de pastoralisme et d’alpages curieux de découvrir comment
s’exerce ce métier qu’ils côtoient sans toujours bien le connaître.
Nous souhaitons que ce livre contribue aussi à une meilleure connaissance
et à une juste reconnaissance d’un des plus vieux métiers du monde qui ne
cesse de se réinventer.
« Tant qu’il y aura des bergers, le monde n’aura pas tout à fait basculé et il y
aura de l’espoir », disait Pierre Mélet, assistant berger, fondateur de la Frèrie
des bergers alpins et initiateur de la Maison du Berger.
Les coéditeurs
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Mode d’emploi
Un manuel se lit rarement comme un roman. On le consulte quand on en a besoin,
souvent dans l’urgence, pour trouver rapidement une information, un conseil, une
astuce...
Nous l’avons conçu pour que le lecteur puisse l’utiliser par plusieurs entrées :
•un sommaire général, en début d’ouvrage, qui permet d’accéder aux différents
chapitres repérables par un onglet de couleur visible sur la tranche du manuel ;
•un sommaire détaillé et une rapide présentation du contenu au début de chaque
chapitre ;
•un index, en fin d’ouvrage, qui vous renverra aux différentes pages qui traitent du
sujet qui vous intéresse.
Vous trouverez aussi un glossaire qui précise le sens de certains mots techniques
repérés par une astérisque dans le texte.
La rubrique « pour aller plus loin » recommande des ouvrages ou des sites vous
permettant d’approfondir certains aspects du métier de berger.
Vos commentaires et suggestions d’amélioration seront précieux pour enrichir une
future version du manuel. Nous les lirons avec attention. Nous vous répondrons
autant que possible et vous citerons parmi les contributeurs des futures éditions
si nous retenons vos propositions. Vos contributions nous permettront aussi
d’alimenter le site manueldesbergers.fr. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient
publiées ou que votre nom soit cité, merci de nous le préciser.
Bonne lecture.

Notre adresse mail : aspirassociation@gmail.com
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Les coéditeurs
ASPIR
ASPIR est un collectif de citoyens qui promeut, soutient, génère et réalise
des actions d’étude, d’interprétation et de valorisation des cultures et des
activités pastorales. A l’initiative du Manuel des bergers d’alpage et du site
manueldesbergers.fr, ASPIR met en place un réseau de soutien aux bergers en difficulté baptisé Cléopâtre. Il organise régulièrement un Atelier
des alpages réunissant les acteurs pastoraux et leurs partenaires autour de
la co-construction de solutions à des problèmes d’actualité. Il invite chaque
année les acteurs pastoraux au Printemps des bergers, rendez-vous organisé
avant la montée en alpage pour échanger entre professionnels et préparer la
saison d’estive dans une ambiance studieuse et conviviale.
ASPIR travaille en complémentarité avec les organisations existantes. Elle
prend l’initiative de promouvoir ou de lancer elle-même des actions partenariales permettant de contribuer à un pastoralisme innovant et responsable
pour un meilleur vivre-ensemble dans les espaces pastoraux
www.aspir.eu et www.manueldesbergers.fr

Association des bergères et bergers
des Alpes du Sud et de Provence
Les motivations principales de l’ABBASP sont :
• permettre des rencontres et créer du lien entre les bergers que leur profession isole ;
• proposer à ses membres, tout au long de l’année, des journées d’information technique, de formation ou des journées d’échange de compétences
(dressage de chien, initiation à l’homéopathie vétérinaire, infos sur la prédation ou les MAEC...) ;
• établir des relations avec les organismes et institutions liés au pastoralisme ;
• défendre la profession (en participant à la négociation d’avenants bergers
aux conventions collectives des salariés agricoles, en participant au groupe
national loup...) ;
• faire découvrir et connaître les multiples facettes de leur métier.
246

L’adhésion permet d’être tenu au courant des différents projets de l’association, de se joindre à leur réalisation, d’être invité aux différentes rencontres
et de recevoir La lettre aux bergers, petit journal de liaison.
L’ABBASP est membre fondateur de la Fédération des associations des bergères
et bergers de France (FABBF).
bergersalpesdusud@gmail.com

Maison du Berger
La Maison du Berger est un service de la communauté de communes du
Champsaur Valgaudemar.
Elle œuvre pour la reconnaissance et la valorisation des cultures pastorales
alpines. Ses actions autour de l’emploi et des métiers pastoraux s’inscrivent
dans une logique de conservation responsable du patrimoine pastoral. Le
tissu social du pastoralisme est fragile. Pour la Maison du Berger, prendre
soin d’un patrimoine, c’est d’abord contribuer à sa durabilité et favoriser les
conditions de sa transmission.
www.maisonduberger.fr
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C

e manuel est destiné à faciliter le travail des bergers d’alpage
et le bon déroulement de leur estive.

Son objectif est de conforter le plaisir, la fierté, voire la passion
qu’ils éprouvent à garder leur troupeau en alpage.
Faire le berger en alpage mobilise beaucoup de connaissances,
de savoir-faire, de compétences combinant techniques et valeurs,
innovations et traditions. C’est aussi faire preuve de prudence,
d’humilité, de respect de soi et des autres, d’amour et de soins
pour les brebis qui leur sont confiées par leurs éleveurs.
Même s’il est avéré que le métier de berger s’acquière au moins
autant par l’expérience que par la lecture, les apprentis bergers,
et leurs collègues plus expérimentés, trouveront au fil des pages
nombre d’informations utiles pour aborder l’estive avec sérénité.
Il demeure que les bergers auront toujours plaisir à apprendre
de leurs collègues, de la montagne, des éleveurs, du troupeau et
des autres usagers des alpages.
Conçu et réalisé avec le concours de nombreux bergers
expérimentés, ce manuel s’adresse aussi aux curieux désireux
d’en savoir un peu plus sur les réalités de ce métier qu’ils
côtoient ou qui les fait rêver.
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