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Sens du métier
• Il participe au choix du métier

• "Je suis seul (à l'estive), mais je suis
bien. Moi ce qui m'emmerde, c'est les
touristes." ; "C'est plus une passion
qu'un métier"

• Il renseigne sur les motivations

• "Je fais avec goût même que ça soit
rude"

• La reconnaissance qu'ils tirent
de leur métier influe sur le sens

L'organisation du travail
• Le temps et les rythmes de
travail

• "Le berger, il ne marche pas comme
tout le monde." ; "ça arrive de se
perdre dans le brouillard, il faut
savoir que quand on est perdu, on se
couche et on attend le lendemain."

• La relation employeur/salarié, à
distance, en confiance, en
pleine responsabilité

• "Mais tu fais gaffe, si elles prennent la
piste de crête, tu les trouves à 10km."
 Agir sur les zones à risque en
faisant un parc de nuit
• "Ne pas se réveiller la nuit en se
demandant si tout va bien."

• Le poids des équipements
(filets, contention, soins..)

Articulation entre vie privée et vie professionnelle
• Le cadre de vie

• "La nature c’est mon dada… je n’envie
pas les autres métiers" ; "Se lever
dans le brouillard, dans le froid, être
isolé…"

• Equilibre sphère privée et
professionnelle

• "De l'aurore au crépuscule"

• Le temps libre

• Relation employeur, saisonnalité

Santé au travail
• Santé physique

• Un travail dur, pénible

• Santé psychique

• l'isolement, la peur, le risque,
l'incertitude, la prédation
• "Le Berger de Saint-Paul, lui, s'il est
mort, c'est qu'il s'est pas trouvé
quand il fallait, où il fallait."

Participation à la vitalité territoriale
• Préservation du patrimoine
naturel et culturel

• Biodiversité, savoir-faire pastoraux

• Accueil des usagers du
territoire

• Favoriser le tourisme

• Maintien de l'emploi en zone
rurale

• "A la montagne, on entretient pour
les avalanches. C'est super important
le troupeau qu'il tasse la terre."

Les conditions territoriales
• Les infrastructures, les services

• Héliportage du matériel,
approvisionnement en produits essentiels
"On s’habitue au manque de services"
• Confort des cabanes
• "Le téléphone portable, c'est une véritable
révolution. Je peux appeler quand je
m'occupe des brebis"

• Le dynamisme démographique • Emploi
• Le soutien des collectivités
territoriales

• "les mairies doivent être un peu tampon
entre les gens qui veulent bien les bêtes
mais pas les mouches… ni les éleveurs"

Les réseaux
• La famille

• Possibilité ou non de travailler ou de
vivre avec son conjoint et ses enfants

• L'éleveur

• Relations apaisées ou conflictuelles
avec l'éleveur employeur

• Les autres bergers

• Co-construire des savoirs par
échanges et confrontations d'idées

Conclusion
• Un concept large, chargé de sens,
qui touche à l’intime et subjectif

• Des volets qui se recoupent et interagissent

• Le renouvellement des générations est essentiel,
donc des bergers "qualifiés qui restent" est une
priorité pour l'avenir du pastoralisme et de l'élevage.
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