
Festival A la rencontre des bergers 

Programmation des rencontres professionnelles à l’international 

                         
                   Commune de Rochejean        Districts de Nyon et du Jura Nord Vaudois                                        

Heure                  
Jour 

Lundi 27 Mai Mardi 28 Mai Mercredi 29 Mai Jeudi 30 Mai Vendredi 31 Mai 

3h 15-3h 45 Dernier repas (Ramadan) 

- - - 
Repos, petit-déjeuner 

8h-9h 

9h-10h Introduction + Présentation 
des délégations (poster) At 1 

Valorisation 
du lait 

At 2  
Reconnaissance 

du métier et 
Conflits d'usages 
(modélisation)  

At 3 
Approche et 

soins du 
troupeau 

At 4 
adaptation des 

systèmes pastoraux 
au changement 

climatique 
(modélisation) 

Préparation des animations 
+ discussion libre 

Préparation des animations 
+ discussion libre 

10h-11h 
Visites alpage français : Chez 

Cornet, et suisse : Les 
Esserts (sous réserve) 

(Bus ou 2 convois)  

11h-12h 

12h-13h Discours officiels 
Repas ou sieste 

13h-14h Repas ou sieste (Ramadan)   

14h-15h 

Suite des visites d'alpages 
(Bus 50 places ou division en 

2 convois)  

Projection de films :           
Mali, Zanskar, Maroc  

Conférence : Adaptation des systèmes 
fourragers à la sécheresse (Matthieu 

Cassez, Agridea Lausanne) 

Accueil du grand public 
Animations + Projections 

Accueil du grand public 
Animations + Projections 

15h-16h 

16h-17h 

Echanges avec la salle : par petits groupes, 
reconnaissance du métier et conflits dans 

chacun des systèmes, restitution de la 
modélisation At 2 

Echanges avec la salle : par petits groupes, 
adaptations de chacun des systèmes au 
changement climatique, restitution de la 

modélisation At 4 

17h-18h 

Discussions ou repos 

Pause Pause 

18h-19h Optionnel : reconduite de 
l'At 1 Valorisation du lait 

Optionnel : reconduite de l'At 3  
Approche et soins  du troupeau 

Soirée festive 
Contes 

Musique 

Bilan 19h-20h 

20h-21h Accueil officiel Discussions ou repos Discussions ou repos 

21h 15 Rupture du jeûne et repas Rupture du jeûne et repas 

22h 
Projection du film Les 
bergers du Mont d'Or 

Discussions ou repos Discussions ou repos Discussions ou repos 



 

 

 

Détail des ateliers : 

Atelier 1 : valorisation du lait, fabrication de fromage (mardi matin) :  

Animation autour de la transformation du lait menée par Claire Guyon, 
éleveuse d’un petit troupeau de vaches laitières Grises du Tyrol, fromagère, 
et bergère jurassienne.  

La transformation fromagère a toujours été un moyen de conserver les 
nutriments du lait pendant la saison hivernale ou la saison sèche suite au 
tarissement des femelles du troupeau. L’atelier abordera les fondamentaux 
suivants : traire quand le troupeau est à l’herbe à la belle saison, transformer 
pour conserver les apports laitiers à la mauvaise saison, laisser le troupeau 
se reposer durant la saison défavorable. 

L’atelier permettra en outre de faire une démonstration, voire de participer, 
à la transformation avec une méthode traditionnelle d’un chaudron de lait 
recueilli le matin-même. Le matériel de traite, de transformation et 
d’affinage par salage sera présenté simplement en insistant sur l’importance 
des ferments et de l’observation de mesures d’hygiène simples.  

L’atelier se finira par une dégustation de fromage local issu de différents 
troupeaux franco-suisses et éventuellement des fromages amenés par les 
délégations invitées pour l’occasion, en provenance de France, d’Europe ou 
d’autres continents (sous réserve des contrôles douaniers éventuels). 

Atelier 2 : Reconnaissance du métier et Conflits d'usages (mardi matin) 

Le berger est le plus ancien métier propre à l’élevage. Malgré cette ancienneté, les 

pratiques pastorales doivent faire face à une évolution très rapide des pratiques 

agricoles et l’apparition de nouveaux usages, en particulier touristiques. Le 

pastoralisme doit s’adapter avant tout aux ressources chiches que lui offre l’espace, 

avant de pouvoir s’adapter aux mutations de l’économie rurale. Les buts de l’atelier 

seront de : 

Discuter de la place des bergers de chaque délégation dans leur société respective :  

- Représentations des membres de la société vis à vis des bergers (Reconnaissance 

du métier par les autres usagers de l’espace pastoral ou pas ?) 

- Représentations des bergers vis-à-vis de leur propre activité (Métier choisi ou 

subi ? Métier accompli avec une certaine fierté ou non ?) 

Discuter des conflits auxquels doivent faire face les communautés pastorales, parfois 

de natures différentes, mais universels : 

- En Europe : Conflits d'usages avec les touristes, pratiquants d’activités de loisirs 

de pleine nature, et les contraintes et problèmes de sécurité posés aux éleveurs et 

bergers, difficultés à communiquer entre les éleveurs et les touristes. 

- Dans les pays du Sud : Conflits fonciers entre nomades et sédentaires pour des 

terrains supportant mal l’accaparement des terres et l’intensification de 

l’agriculture, pouvant parfois être très violents voire guerriers si des différents 

communautaires ou religieux se rajoutent, conflits d’usage avec le tourisme de 

désert ou de montagne motorisé. 

L’Atelier s’appuiera sur des témoignages et sur une modélisation avec jeux de rôles et 
de plateau interactifs. Le plateau servira à illustrer et modéliser le système pastoral de 
chacun face à des éléments perturbateurs (acteurs et usages), et des nécessaires 
adaptations de pratiques pour atténuer ou résoudre les problèmes rencontrés à 
travers les différentes communautés. Les éléments de réflexion permettront peut-être 
de tirer des éléments de synthèse concernant des sociétés très différentes. 



  

Atelier 3 : Approche et soin des bêtes (mercredi matin) :  

Animation autour de la relation de confiance entre l’homme et l’animal, le 
respect mutuel favorisant la docilité, mené par trois bergères et bergers du 
massif jurassien, Claudine Mathey, Claire Guyon, la seconde étant de surcroît 
ostéopathe, et Quentin Putelat.   

La docilité du bétail est un paramètre important dans les systèmes d’élevage 
traditionnel où le troupeau est accompagné tout au long de sa vie en 
extérieur, parfois en semi-liberté, souvent en mouvement (transhumance, 
rotation entre les parcs, nomadisme). Le suivi sanitaire oblige l’approche et 
parfois la manipulation des animaux, alors qu’ils bénéficient de grands 
espaces et d’une relative liberté de mouvement. Pour gagner en temps et en 
efficacité, il est important que le berger ait la confiance de son troupeau : la 
confiance passe par le bien-vivre ensemble, le respect mutuel.  

L’accompagnement du troupeau passe par des gestes simples et des 
comportements innés que nous devons réapprendre, expérimenter et 
enrichir à nouveau à travers l’échange avec les peuples qui ont toujours sur 
les entretenir, car contraint (positivement) par l’élevage extensif, non 
dénaturé par une quelconque intensification, impossible dans ces espaces.  

Laissez-vous guider à travers les alpages franco-suisses et dans l’écurie (ou 
étable) avec des bêtes traditionnellement attachées en été pour préserver 
leur santé et celle du pâturage. L’observation de savoir-faire sera l’occasion 
d’échanger sur les pratiques traditionnelles de chacun à tous les stades de 
vie du troupeau (suivi sanitaire au pâturage, attache ou contention, apports 
de soins, fécondation et mise-bas, etc). 

Atelier 4 : Adaptation des systèmes pastoraux au changement 
climatique (mercredi matin) :  

Les systèmes pastoraux sont basés sur l’exploitation extensive de ressources 
fourragères issues de pâturages peu productifs et très sensibles aux conditions 
climatiques. Le changement climatique affecte les climats locaux, que ce soit en 
zone semi-désertique ou en montagne, et entraîne partout une augmentation 
des températures, une raréfaction des précipitations et des événements de 
précipitations parfois violents et dévastateurs.  Le pastoralisme subit de plein 
fouet cette évolution du fait du peu de rentabilité d’aménagements coûteux 
permettant de prévenir ces perturbations. L’atelier a pour but de : 

- Discuter des conséquences du changement climatique sur les systèmes 
pastoraux de chaque délégation, 

- Discuter des adaptations mises en œuvre par chaque communauté pour 
y faire face et tenter de s’adapter. 

Comme pour l’atelier 2, celui-ci s’appuiera sur des témoignages et sur une 
modélisation avec jeu de plateau interactif. Le plateau servira à illustrer et 
modéliser le système pastoral de chacun face aux éléments de modification du 
climat, et des nécessaires adaptations de pratiques pour atténuer ou résoudre les 
problèmes rencontrés à travers les différentes communautés. Les éléments de 
réflexion permettront là-aussi peut-être de tirer des éléments de synthèse 
concernant des sociétés très différentes. 



 

Détail des projections et des conférences : 

Projection du film “Les bergers du Mont d'Or” de Jean-Philippe Macchioni 
2009 (52mn), lundi soir de 21h à 23h, au chalet de la Grande Échelle. 

Durant une saison à la montagne, ce film vous fera découvrir les différentes 
facettes du quotidien des bergers du massif du Jura franco-suisse, mais 
aussi l'histoire de ce pastoralisme original, son influence bénéfique sur la 
biodiversité, les lumières et les couleurs de paysages extraordinaires...  

Projection de 3 documentaires (mardi 14h, au chalet de la Grande Échelle) : 

"Fantang ou les trois frères peuls", de Pierre Amiand. 2008 (52 mn) 
Transhumances en pays peul au Mali : Pour les peuls de l'extrême ouest africain, le 
Fantang est un air de musique mais aussi un mythe qui relate l'origine des liens qui 
unissent encore trois des groupes socio-professionnels de la société : les 
boisseliers, les pasteurs et les griots. Après l'évocation des trois frères mythiques, 
le film évoque la vie de leurs descendants dans un village de l'Ouest du Mali et au 
cours de leurs transhumances. 

"Grains d’orge, ou la vie traditionnelle de nos amis zanskarpas" de Françoise 

Giroud. 2014 (36 mn) : Ce documentaire relate la vie traditionnelle des éleveurs 

des hauts-plateaux du Zanskar : agriculture, élevage, religion, éducation ... Il a été 

pour l'essentiel tourné au village de Tangso, dans la haute vallée de la Lungnak, 

région du Zanskar aussi appelée "Petit Tibet" (Himalaya indien, Nord de l'Inde) 

"Le déclin d'une tradition" d'usages de Mohamed Bkyar. 2008 (12 mn) : Le 
nomadisme a longtemps connu une ère florissante sur les hauts-plateaux de 
l’Oriental marocain. Actuellement sous l’effet conjugué de lé sécheresse et, de 
l’homme et de nombreux conflits entre usagers, les parcours connaissent 
beaucoup de transformations qui condamnent un mode de vie.  
Beaucoup d’éleveurs se sont sédentarisés alors que d’autres ont connu la faillite de 
leurs petits élevages et cherchent à changer de métier. Malgré d’importants 
programmes lancés par les pouvoirs publics, l’association nationale ovine caprine 
et les coopératives d’éleveurs de Beni Guil pour atténuer les méfaits de ces 
changements, il n’y a plus à proprement parler de nomadisme d’antan. 

La sécheresse du cœur (sous réserve) de Bernard-Robert Charrue, 2007 (33 mn) : 
le film aborde, au-delà du style de vie nomade, la question des menaces qui pèsent 
sur les populations du Sahara et le fragile écosystème du désert. Le réchauffement 
climatique n’est de loin pas que la seule menace. Le désert-business, les rallyes-
raids, et autres défoulements motorisés, réduisent chaque jour les limites des 
ghettos dans lesquels les nomades et les animaux sauvages sont confinés. 

Echanges avec la salle : par petits groupes puis en plénière, témoignages et 
questions sur la reconnaissance du métier et conflits dans chacun des systèmes, 
restitution de la modélisation de l’atelier 2 du mardi matin. 

Conférence : Les adaptations des systèmes fourragers au changement 
climatique (mercredi 14h, au chalet de la Grande Échelle) : 

Intervention de Matthieu Cassez, collaborateur scientifique au 
département Entreprise6famille à Agridea Lausanne, durée : 1h.  

L’évolution des données météorologiques permet de prévoir le profil 
climatique à venir : des sécheresses plus fortes avec un arrêt de la pousse 
des végétaux l’été, ou au contraire des pluies abondantes à certaines 
périodes avec engorgement et des sols et fragilisation de la prairie. 

Les pratiques pastorales doivent s’adapter, tant en termes de gestion des 
parcours, des fumures, des couverts fourragers, mais aussi par le réglage de 
l’effectif du troupeau pour diminuer les besoins en herbe et en eau : le but 
est de diminuer l’impact sur l’environnement et d’augmenter la résilience 
des systèmes. Pour servir ce cercle vertueux, l’investissement doit être 
réorienté pour permettre de compenser la baisse de productivité par une 
meilleure valeur ajoutée. 

Echanges avec la salle (1,5 h) : par petits groupes puis en plénière, 
adaptations de chacun des systèmes pastoraux au changement climatique, 
restitution de la modélisation de l’atelier 4 du mercredi matin. 


