Eleveurs et bergers pastoraux,
des métiers en évolution ?
L’atelier des adhérents de l’AFP
Mardi 11 Juin 2019 – Sète (Hérault)
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Le nouveau format, l’atelier des adhérents se réitère en 2019…
En 2017, a eu lieu un atelier sur l’économie pastorale et cette forme a convenu à l’ensemble
des participants. La question du travail en système pastoral a alors été évoquée, mais laissée de
côté car apparaissant comme un sujet à part entière. Cette première expérience d’atelier adhérent a
nourri et permis d’aboutir à un séminaire dans une nouvelle forme, traitant en 2018 de l’économie
pastorale avec une approche différente.
Fort de cette expérience, un nouvel atelier adhérent sera organisé en 2019, reprenant la
thématique du travail en système pastoral, préparant un séminaire sur ce thème prévu en novembre
2020 et mobilisant les avancées de la recherche, des regards différents et les innovations des
praticiens et des acteurs de terrain.
A partir de vos questionnements et expériences, de vos travaux divers, cet atelier nous
permettra d’alimenter la réflexion sur le travail et les métiers dans le monde pastoral : éleveursbergers et bergers salariés. Nous chercherons ensemble à identifier les thématiques méritant
approfondissements et traitements spécifiques : la reconnaissance de ces métiers, ce qui fait
consensus, les points de divergence...
Les travaux se dérouleront sur une journée d’échange qui aboutira à une synthèse, matière de
base pour le séminaire 2020. La journée se construit autour de 3 thèmes, traités par l’ensemble des
participants : spécificités du travail en milieu pastoral, vivabilité et attractivité des activités pastorales,
métiers et formations.
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PROGRAMME
2ème atelier adhérent – 11 juin 2019
9h30 Café - Accueil des participants
10h Ouverture par le Président de l’AFP
10h10 Introduction de la problématique et présentation de la méthode de travail
10h30-15h30 World-café « Eleveurs et bergers pastoraux, des métiers en
évolution » (avec un repas de 12h45 à 14h)
Les participants traiteront les 3 thèmes dans la journée (60 min par
thématiques environ). Chaque thème sera abordé de la même manière :
- Faire le point sur les initiatives, travaux existants sur chacune
des thématiques proposées (page ci-contre) ;
- Analyser les manques et les questions qui pourraient être
explorées ;
- Proposer des solutions, et méthodes éventuelles pour y
répondre.
Chaque groupe de travail reprend les apports et conclusions du groupe
précédent pour les approfondir, et continuer les questionnements. Un
binôme d’animation par atelier assurera le lien entre les groupes.
●

10h30 – 11h40 : Premier temps de travail, un groupe par thème

●

11h45 – 12h45 : Deuxième temps de travail, les groupes
changent de thème
Pause repas 12h45 – 14h

●

14h05 – 15h15 : Troisième temps de travail, les groupes
changent une dernière fois de thème

15h30-16h00 en plénière, restitution d’une synthèse commune
Cette synthèse sera le cadre de préparation du futur séminaire (2020) et elle
permettra d’identifier les expériences à restituer, les compétences scientifiques et /
ou juridiques à mobiliser.
16h15 Mot de conclusion du Président et fin de la journée.
Remarque : Cet atelier est réservé aux adhérents de l’AFP, il vous est possible d’adhérer en
nous retournant un bulletin d’adhésion, téléchargeable sur ce lien :
http://www.pastoralisme.net/wp-content/uploads/2019/04/bulletin_2019.pdf

THEMATIQUES DE TRAVAIL
2ème atelier adhérent – 11 juin 2019
“Les spécificités du travail en milieu pastoral”
Une des spécificités du pastoralisme est de passer un temps conséquent au
gardiennage, à la conduite du troupeau au pâturage, à l’astreinte liée à la prédation,
aux clôtures, aux déplacements, à la gestion des surfaces... Comment estimer la
valeur du travail en système pastoral, sa valeur ajoutée, pas seulement
économique ? Quelles questions cela soulève, quels critères utiliser ?

“Vivabilité et attractivité des activités pastorales”
Deux types au moins de métiers sont à prendre en considération : Eleveur - berger et
berger salarié. Les singularités de ces métiers (éloignement, isolement, exigence
d’autonomie, travail en milieux difficiles, dépendance aux rythmes des troupeaux,
infrastructures adaptées ou non...), obligent une approche particulière. Comment
garder vivables et attractif ces métiers ? Comment évaluer le bien être au travail et
selon quels critères ? Pour les salariés, quels statuts, rémunérations et conventions ?
Pour les éleveurs - bergers, quelles organisations mettre en place ?

“Métiers et formations”
Ces métiers s’inscrivent dans des évolutions permanentes, les activités pastorales
imposent des compétences particulières liées au travail sur les troupeaux mais
également à la gestion des espaces naturels, la communication auprès d’un public, la
protection des troupeaux contre les prédations… Comment articuler métiers et
formations ? Quels rôles des formations pour les bergers et éleveurs-bergers ? De
quoi avons-nous besoin ?

INFORMATIONS PRATIQUES
� Lieu de RDV : Résidence le Lazaret - Rue du Pasteur Lucien Benoît - 34200 Sète
cf plan http://www.lazaretsete.com/wp-content/uploads/2014/10/Nvx_plan_lazaret.pdf
� Covoiturage : La liste des participants sera diffusée en juin pour l’organisation des
covoiturages
� Participation financière : 35 € / personne incluant la café d’accueil, le repas de midi et
une participation aux frais d’organisation
Inscrivez-vous avant le 31 mai 2019, en suivant ce lien https://forms.gle/k7izNhB3coiAnZTH9
et en réglant votre inscription par virement / chèque à l’Association Française de
pastoralisme
Siret : 403 875 933 00026 / APE 913
RIB : IBAN : FR76 1027 8022 6500 0205 9290 155 - BIC : CMCIFR2AIBAN

