Tous
aux alpages !

Pierre Witt

Tu veux tout savoir sur les métiers
de l’alpage ? Pasto, avec son fidèle
chien de berger, Norbert,
t’emmène à la rencontre
des bergers et des éleveurs
pour découvrir les secrets
de leur métier !

L’alpage : quels métiers !
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Les aventures de Norbert, le chien de berger titulaire

À chacun
son
rôle

Pour s’occuper des troupeaux
et entretenir les paysages de
montagne, éleveurs, bergers et
propriétaires d’alpages travaillent
en collaboration. C’est grâce à eux
que tu peux randonner dans
de beaux alpages
verdoyants.

Berger, un métier
aux multiples compétences

Mais à qui sont les chiens ?
Les bergers s’entourent d’un ou de plusieurs chiens
pour les aider dans leurs missions de surveillance et de
conduite de troupeau. Le chien de conduite ne quitte
jamais son maître : il appartient au berger et l’aide
à guider le troupeau. Le Patou lui ne quitte jamais
son troupeau qu’il protège : il est lié au troupeau,
et appartient donc à l’éleveur.

Le chalet d’alpage
Tous les chalets d’alpages ne se ressemblent pas et n’ont
pas tous le même niveau de confort et d’équipement :
électricité, eau courante, panneaux solaires, toilettes
sèches, salle de fabrication du fromage...
Les conditions varient en fonction de l’alpage. Alors
parfois la vie y est un peu rustique, et parfois c’est aussi
confortable qu’à la maison !

Le propriétaire fait
souvent le point avec l’éleveur
et/ou le berger en début et fin de
saison. Pendant la saison,
il peut aussi être présent
aux côtés des éleveurs
et bergers.

Merci les troupeaux !

Le propriétaire de l’alpage

Le berger

Ce peut être un particulier, un éleveur, un habitant
proche ou lointain : l’alpage est alors privé. Mais le
propriétaire peut aussi être une collectivité publique :
une commune, un département, l’l’État... Un même
alpage peut appartenir à plusieurs propriétaires et
inversement plusieurs propriétaires peuvent se
rassembler et regrouper leur alpage.

Il passe l’été en alpage avec le troupeau que lui a confié l’éleveur.
Il guide les animaux pour qu’ils pâturent différentes zones
herbeuses, et qu’ils changent régulièrement d’endroit pour
ne pas abîmer la montagne. Il protège le troupeau des prédateurs
et veille à son bien-être : nourriture, eau, traite, soins...
L’hiver, il exerce un autre métier comme agriculteur, moniteur
de ski, restaurateur, charpentier...
Le berger travaille pour un ou
plusieurs éleveurs. Il est payé par
ce ou ces derniers. L’éleveur monte
souvent en alpage aider le berger et
effectuer quelques travaux :
débroussaillage, clôtures, réparations
du chalet... Il prend des nouvelles
de son troupeau.

L’éleveur
paie une location
pour utiliser l’alpage dont
l’herbe va nourrir son troupeau
tout l’été. En échange de cette
nourriture, le propriétaire reçoit de
l’argent : il loue son alpage. Le
troupeau entretient ainsi les terrains
du propriétaire, un peu comme
le ferait une tondeuse
à gazon !

L’éleveur
C’est le propriétaire du troupeau. Pendant que son
troupeau est en alpage l’été, il s’occupe de sa ferme, des
animaux qui ne montent pas en alpage et fait les foins
pour préparer la nourriture du bétail pour l’hiver. Il peut
se grouper avec d’autres éleveurs pour n’embaucher
qu’un seul berger et partager des équipements :
abreuvoirs, appareils pour la traite... L’hiver, il s’occupe
de son troupeau.

Sa mission principale est de conduire
le troupeau et de prendre soin de lui
dans les alpages. Mais il doit aussi être
capable d’effectuer des travaux de réparation
des clôtures, de son chalet d’alpage, de
couper du bois, de s’organiser pour descendre
faire des courses dans la vallée, de surveiller
la météo. Il échange avec les randonneurs
et les autres usagers de l’alpage. Il peut même
fabriquer du fromage d’alpage.
Il faut être organisé, débrouillard et ne pas
avoir peur de la solitude.

Alpagiste, késako ?

En pâturant les alpages, les troupeaux
permettent de maintenir une belle
biodiversité* et d’éviter que les prairies
d’altitude ne se laissent envahir par
des buissons puis par la forêt, qui cache
le paysage. Sans troupeaux, il n’y aurait
pas autant de pâturages recouverts
de jolies fleurs de montagne, ni de beaux
points de vue pour admirer le paysage !

À plusieurs, on est plus forts !
Il n’est pas rare que les propriétaires de
plusieurs alpages proches se regroupent,
c’est ce qu’on appelle une Association
Foncière Pastorale (AFP). C’est parfois
indispensable pour partager les coûts des
travaux d’entretien qui concernent plusieurs
terrains : réaliser une route d’accès, entretenir
un sentier ou des clôtures, apporter l’eau
jusqu’au chalet d’alpage, refaire sa toiture,
installer des panneaux solaires...

En Savoie et en Haute-Savoie, on appelle « alpagiste »
un berger qui est aussi éleveur, c’est-à-dire
propriétaire de son troupeau. C’est une situation très
courante dans les Alpes du Nord. Il prend parfois des
bêtes d’autres éleveurs en pension durant l’estive et
fait lui-même son fromage en alpage. Sur de grands
alpages, il est amené à employer un ou plusieurs
vachers, un fromager... Ailleurs, ce mot peut désigner
plus largement des éleveurs qui montent en alpage.
*Biodiversité : diversité des espèces animales et végétales.

Ils travaillent

D’autres métiers
liés aux alpages
Les bergers et alpagistes possèdent de nombreuses compétences
mais ils sont parfois obligés de faire appel à d’autres professionnels
pour exercer au mieux leur métier.

Qu’ils soient éleveurs,
bergers, alpagistes
ou propriétaires d’alpages,
tous ont conscience de
l’importance de monter les
troupeaux en alpage pour le
bien-être des animaux et
l’entretien des paysages.

Christophe Aumage
Aumage, 36 ans
Éleveur dans la Drôme

• Situation familiale : célibataire
Vit à Montauban-sur-l’Ouvèze (Drôme)
• Troupeau : 260 brebis

sommes éleveurs de brebis de père en fils. Du 15 juin à
« Nous
fin octobre, je confie mon troupeau à un berger qui le garde
sur l’alpage de Chamouse, au-dessus de mon village. C’est
indispensable car ici, il fait très sec et mes brebis n’auraient
pas assez à manger l’été. Je monte parfois pour voir si tout
va bien ou si une bête est blessée.

»

Henri Neyroud
Neyroud, 66 ans

Soigner

Berger dans l’Ain

• Situation familiale : marié,
2 enfants. Vit à Viry (Haute-Savoie)

n’est pas mon métier
« Berger
d’origine. J’étais plâtrier et

peintre. Mais je m’étais toujours
dit qu’à la retraite je serai berger.
Mon frère et mes parents ont une
ferme, et j’aime la nature. Cela fait
4 ans que je surveille un troupeau
de génisses dans les alpages du
Grand Colombier pour le compte
de 13 éleveurs. J’y monte 4 jours
par semaine. L’alpage est
accessible par la route. J’arpente
ensuite les 300 hectares de prairie
avec un quad pour vérifier
les abreuvoirs, les clôtures et
la santé du troupeau. Je souhaite
être berger aussi longtemps que
je le pourrai !

»

Sébastien Vincendet,
33 ans Alpagiste en Savoie

Les bergers sont capables d’apporter
eux-mêmes les soins de première
nécessité. Mais parfois, lorsqu’une bête est
vraiment malade ou gravement blessée, ils
doivent faire appel à un vétérinaire. Lui
seul peut prodiguer certains soins adaptés
à la situation, ou pratiquer une intervention
plus lourde.

Fabriquer et vendre
Le lait produit en alpage peut être transformé
sur place par le berger, si le chalet d’alpage
est équipé d’une salle de fabrication.
Le fromage est ensuite vendu sur l’alpage
ou redescendu dans la vallée. Le lait peut
aussi être envoyé en vallée pour être
transformé et vendu par un fromager.

• Situation familiale : en couple
Vit à Bessans (Savoie)
• Troupeau : 35 vaches de races Tarine et Abondance

2001, le Parc National de la Vanoise a décidé de
« En
réhabiliter certains alpages laissés à l’abandon. Depuis,

Chloé Dehaene
Dehaene,, 27 ans

Conseiller

je loue l’alpage du vallon d’En-Haut au-dessus de Bessans
pour y passer l’estive avec mon troupeau. Je fabrique du
Beaufort d’alpage et accueille des randonneurs dans un
petit refuge. L’hiver, je vends mon lait à la coopérative.
J’ai aussi une boutique de fromages à Bessans.

Les éleveurs, bergers, propriétaires d’alpage
peuvent être accompagnés par des techniciens
pour organiser au mieux la saison d’alpage.
Ils sont ainsi conseillés pour organiser le parcours
des animaux selon les ressources naturelles
présentes, trouver des solutions pour relancer
un alpage qui a été abandonné, mettre en place
des équipements contre les prédateurs ou bien
encore organiser la manière dont ils vont mener
des travaux sur l’alpage.

»

Bergère en Isère

• Situation familiale : en couple
Vit à Champ-près-Froges (Isère)
• Troupeau : 650 brebis

« Après une formation dans le tourisme,

j’ai eu l’occasion de passer une saison
d’estive comme aide-bergère. Je suis
tombée amoureuse du métier. Ainsi,
depuis 5 ans, je suis bergère sur l’alpage
de Combe-Madame. Je travaille avec mon
compagnon et nous embauchons une
personne pour nous aider car nous tenons
également le refuge qui est sur l’alpage.
L’hiver je travaille dans un office de
tourisme en Maurienne.

»

Éric Thiolière
Thiolière, 60 ans
Copropriétaire d’un alpage
en Haute-Savoie

• Situation familiale : marié, 2 filles
Vit à Chamonix (Haute-Savoie)
• Autres activités : accompagnateur
en montagne et moniteur de ski

hérité, de ma grand-mère et de mon père, une part de
« J’ai
la Montagne (alpage) de Blaitière, au-dessus de Chamonix. Avec
les 53 autres propriétaires, nous la louons l’été à un alpagiste.
C’est un gros travail et beaucoup d’investissement financier.
Mais j’aime cette idée de faire perdurer une tradition et de
participer à l’entretien des paysages d’alpage.

»

Approvisionner
Seul en alpage et parfois isolé, le berger
doit s’approvisionner régulièrement pour son
alimentation et ses besoins de tous les jours.
Lorsqu’ils ne sont pas accessibles en voiture,
certains chalets d’alpages sont ravitaillés par
un pilote d’hélicoptère en début de saison. C’est plus
facile et plus rapide pour monter du matériel lourd :
matériaux de construction, bouteilles de gaz,
nourriture pour le berger, croquettes pour les chiens,
sacs de sel pour les brebis... C’est coûteux mais bien
pratique, surtout que certains alpages sont à
plusieurs heures de marche de la vallée.

Ain

D.R.

Ces opérations de
sensibilisation des
enfants à l’agriculture
de montagne et
au pastoralisme
connaîssent un franc
succès depuis
plusieurs années. Voici
quelques projets
d’écoles.

La classe de SainteCroix
en visite dans un
élevage

D.R.

Une chanson à
Saint-Jean-de-Sixt
en musique. Au mois de mai, lors de
la journée de mutualisation, les élèves
ont pu découvrir le travail du berger
avec son chien de troupeau et jouer
à des jeux créés par les autres écoles
du département ayant participé
à l’opération « Un berger dans
mon école ».

Sylvain Turc

Les classes de
l’école de La
Motte-SaintMartin dans le
Champsaur

Sylvain Turc

Visite de
l’alpage
du Sénépy en
Isère.

Une visite d’élevage
de brebis à côté
de Die

Un mot fléché
à Cressin-Rochefort
a classe de CE1/CE2/CM1/CM2 de l’école
de Cressin-Rochefort a participé il y a quelques
années à l’opération « Un berger dans mon école ».
Après une visite d’un berger dans la classe et
une journée en alpages, les élèves ont rencontré
toutes les écoles participantes du département pour une
journée de partage. Chacune devait apporter une création.
La classe d’Anne Vernay a choisi de réaliser un mot
fléché géant (format A3 plastifié). Il reprenait tous
les mots appris au long de l’année sur le thème
du pastoralisme. Une belle idée !

out a commencé quand le jeune Géraud
a apporté des journaux Pasto à ses copains de
classe. Cela a donné une idée à son enseignant,
Christian Dubois, qui aime faire découvrir à
ses élèves le patrimoine local. La classe unique
(de la maternelle au CM2) de Sainte-Croix est allée visiter
l’élevage de brebis du papa de Géraud. Les enfants ont
découvert la traite et l’alimentation des brebis, la fabrication
du fromage, et ont craqué devant les petits agneaux juste
nés... Cette sortie s’est prolongée en classe par la réalisation
d’un petit livret composé de textes et de dessins.

Haute-Savoie

u cours de l’année scolaire,
la classe CE2/CM1 de
l’école de Saint-Jeande-Sixt a reçu la visite
d’un berger, a participé
à un atelier de fabrication de fromage
et a appris une chanson, « Rappeur
de fromage », avec l’intervenante

Drôme

Haute-Savoie

Questions pour un reblochon à Serraval
Isère

Voyage en alpage à
La Motte-Saint-Martin
eux classes de l’école de La Motte-Saint-Martin (CP/CE1 et CE2/
CM1/CM2) ont eu la chance de partir deux jours à Molines-enChampsaur (Hautes-Alpes). Au programme : randonnée avec
un âne, découverte des métiers de la montagne et de la nature.
Cette belle escapade s’est prolongée avec l’intervention
en classe de l’association « Le monde de Lisette » afin d’expliquer
aux élèves la vie d’une vache, son alimentation, la fabrication du fromage.
Enfin, les enfants sont allés visiter l’alpage du Sénépy, qui domine le village
et l’école. Ils ont été merveilleusement reçus par Sylvain et Martine.
Après un film sur la vie des alpages, ils sont montés observer les paysages
depuis un joli point de vue et ont découvert le métier de berger !

eux classes de l’école de Serraval (Grande section/CP
et CP/CE1) ont participé à l’opération « Un berger dans
mon école ». Ils ont reçu la visite d’un berger et sont
allés visiter une ferme d’élevage. Pour la journée de
partage au Villard-sur-Thônes avec les autres écoles,
les classes ont conçu et réalisé deux jeux : un jeu Questions pour
un reblochon, sur le principe de Questions pour un champion,
et La grande loterie. Le principe : tourner une roue pour tirer
au sort un thème et répondre à une question. Ce jour là, chaque
école tenait un stand et proposait aux autres de jouer à ses jeux.
Visite d’une ferme pour l’école de Serraval (ci-dessous) et
participation de la classe

D.R.

Graines
de berger

Le mot mystère
Écris dans la grille les mots correspondant
aux définitions. À la verticale, dans les cases colorées,
tu découvriras un délicieux produit que l’on fabrique
parfois en alpage.
1

1- Chalet de montagne qui sert d’abri d’étape
aux alpinistes et randonneurs.
2- Médecin des animaux.

3- Elle peut être propriétaire d’un alpage.

2

4- Personne qui fabrique du fromage.

3

5- Autre nom du berger en Savoie
et Haute-Savoie.

4

6- Personne embauchée l’été par des éleveurs
pour garder les troupeaux en alpages.

5

7- Métier consistant à élever des animaux
(brebis, vaches, chèvres...).

6
7

Réponse : fromage (refuge – vétérinaire – commune –
fromager – alpagiste – berger – éleveur).

LES COUPS DE CŒUR DE PASTO

Hop ! Hop ! Hop !
H

À quoi rêvent les vaches ?

« Hop, hop, hop » est un jeu de
société pour jouer tous ensemble
contre le vent. La bergère, ses
moutons et son chien doivent
descendre de la montagne, parcourir
un chemin, traverser une rivière et
rentrer à l’abri dans la bergerie avant
que le vent n’emporte le pont.
Les enfants parviendrontils à s’unir pour les
ramener tous à la
bergerie ?

Des vaches tranquilles et sans
histoire vivent dans un pré
à côté de la voie ferrée. Elles
aiment regarder passer les
trains. Oui, mais voilà... un beau
matin, les trains ne passent plus
et les vaches s’ennuient ferme.
Jusqu’au jour où Gertrude, une
de leurs congénères venue
d’ailleurs, les rejoint dans leur
prairie et leur parle d’un pré
extraordinaire.
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