TRAVAIL SALARIÉ EN MILIEU PASTORAL

©Maison de la Transhumance

QUELLES ATTRACTIVITÉ, VIVABILITÉ ET PÉRENNITÉ POUR LES MÉTIERS ?

WEBINAIRE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PASTORALISME
MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Sous la direction scientifique de :
Sophie Chauvat (Coordinatrice du RMT Travail en agriculture, Institut de
l’Elevage) et Antoine Doré (Sociologue à l’INRAe, UMR AGIR)
Le séminaire 2018 sur "L’économie agropastorale revisitée" avait identifié la question du travail en
milieu pastoral comme méritant un séminaire à part entière.
Un premier jalon a été posé lors de l’atelier des adhérents en 2019 sur l’évolution des métiers en milieu
pastoral. Par la suite, le Groupe de travail de l’AFP a fait le choix de centrer ce séminaire sur les salariés
gardiens de troupeaux (bergers, vachers). Ces métiers évoluent dans un contexte incertain, incluant
les changements climatiques, la prédation, l'accroissement de la fréquentation touristique des espaces
naturels et pastoraux, les évolutions des politiques publiques, des cadres législatifs et de l'accès au
métier et la formation, la diversification des missions et des profils des gardiens eux-mêmes… Pour
autant ces métiers restent des “métier passion” avec des engagements forts de ceux qui les vivent et de
leurs familles. Autant de facteurs qui invitent à se questionner sur l’attractivité, la vivabilité et la
pérennité du métier de salarié gardien de troupeau.
Fort de ces constats, ce séminaire a vocation à proposer des pistes d’améliorations du cadre de travail
des salariés en milieu pastoral et de répondre aux profonds changements auxquels ces métiers doivent
faire face.

Programme du Webinaire
10h - Instructions techniques de la journée
10h15 – 10h30 Ouverture par Bruno Caraguel, président de l’AFP
et introduction par Sophie Chauvat, Institut de l'Elevage
10h30 – 11h15

Métier de berger : des réalités différentes

Etat des lieux du métier de berger salarié en France
(Véronique Lombard, Université Toulouse Jean Jaurès et CFPPA de Vic-en-Bigorre)
Berger salarié, une profession comme les autres ?
(Antoine Doré, INRAe UMR AGIR à Toulouse, sociologue)
11h15 – 12h 30

Attractivité et vivabilité

Attractivité du métier et durabilité sociale
(Sophie Chauvat, coordinatrice du RMT Travail, Institut de l’Elevage)
Attractivité et vivabilité du métier selon les bergers : Résultats d’enquêtes bergers réalisées dans
les Alpes du Nord, les Alpes du Sud
(Julien Vilmant, Fédération des Alpages de l’Isère et Olivier Bonner, CERPAM)
Résultats des enquêtes bergers menées dans le cadre du projet transfrontalier Ariège-Catalogne
PYRPASTUM
(Amandine Founau, CFPPA Ariège-Comminges)
12h30-14h
14h00 – 14h45

Pause Repas

Evolution du métier de berger salarié en contexte changeant

Améliorer l’attractivité du métier de berger et sa reconnaissance
(Sylvie Rizo, Chargée de mission grands prédateurs et faune sauvage au Ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation)
Étude socio-anthropologique des effets de la présence des loups sur la santé des éleveurs
(Frédéric Nicolas, sociologue post-doctorant, INRAE-MSA)
14h45-15h45

Table ronde avec la Salle

1/ Quelles orientations pour le travail salarié en milieu pastoral et les métiers demain ?
2/ Quels éléments intégrer dans des documents cadre type convention collective nationale ?
15h45 -16h

Clôture du Séminaire par Antoine Doré
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- Webinaire sans actes : 20 €
- Webinaire avec actes : 35 €
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- Actes du séminaire seuls : 20 €
Publiés aux éditions Cardère :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A REMPLIR AVANT LE 23 NOVEMBRE 2020

Cliquez-ici pour vous inscrire

Ce séminaire est réalisé avec la collaboration du RMT
Travail en Agriculture

Il s’inscrit dans le cycle d’échanges et de diffusion que
l’Association Française de Pastoralisme consacre à
l’agroécologie et au pastoralisme, avec le soutien du
programme CASDAR financé par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

