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Transmission des savoirs et des 

pratiques, enseigner autrement, 

enseigner la complexité. 
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Enseigner le pastoralisme  

 

                                             pour transmettre quoi ? 

 

 

 

 

Le pastoralisme va au-delà de l’activité d’un système de productions 
animales, il s’agit aussi d’un mode de vie, d’une culture, et d’une 
identité à part entière. 

Est-ce que cela s’enseigne ? 

Comment ça se transmet encore aujourd’hui ?  
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Transmission des savoirs et des pratiques  
 

 en mode formel  
 

- Organisé, mode propre aux institutions scolaires  
 

Les savoirs techniques sont délivrés lors de moments prévus, selon « un 

programme » 

 

 en mode informel  
 

- empirique, apprentissage «sur le tas», «bénéfice secondaire» 

du travail 
 

Les savoirs techniques sont issus de la répétition de tours de main, de l’observation 

visuelle, de savoirs de traditions familiales ou tribales et d’échanges entre pairs 
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l’espace temps, celui des saisons ;  

 

l’espace géographique de la plaine,  

des collines et de la montagne.  

Des systèmes d’élevage fondés sur la connexion entre différents espaces :  
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des systèmes d’élevage avec de grands effectifs 
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des systèmes d’élevage et des bergers 

Photo Patrick Fabre 
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des systèmes d’élevage et des ressources fourragères très diversifiées 
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des systèmes d’élevage porteurs de valeurs culturelles et esthétiques  
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Enseigner autrement, enseigner la complexité 
 

 

 Enseigner le pastoralisme interroge au-delà de la 

pluridisciplinarité agronomique, c’est un enseignement de la 

complexité.  

 

  Enseigner le pastoralisme interroge sur la façon 

d’enseigner : transmission de connaissances ou de savoirs, 

transmission d’une expérience ou de pratiques.  
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Enseignement professionnel agricole  et 

pastoralisme  
 

5 formations en alternance pour adultes aux métiers de berger 

ou de vacher et d’aide berger en France 
 

o BPA Berger transhumant (École du merle) 

o Berger-vacher transhumant (CFPPA des Hautes-Pyrénées) 

o Formation au métier d’aide-berger (GEIQ Pastoralisme, APPAM 06 

en partenariat avec l’école du Merle) 

o BPA Travaux des Productions Agricoles, aide berger - aide vacher 

(CFPPA Ariège-Comminges) 

o Berger Vacher d’Alpage (CFPPA de Die, Côte St André et La Motte 

Servolex) 
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Enseignement supérieur et pastoralisme :  
 

  

Le pastoralisme est présent dans l’enseignement 

supérieur agricole (formation d’ingénieurs) ou non 

agricole (formation en licence pro). Les modes 

d’entrée sont variables : par l’environnement -maintien 

des milieux ouverts et biodiversité, par l’aménagement 

du territoire -ruralité et paysage, parfois aussi par le 

modèle de production animale et pour la coopération.  
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Pour conclure : 

 

La transmission en pastoralisme  

 

                               c’est aussi installer des éleveurs  

 

 

Malgré un contexte économique et sociétal difficile, il existe 
encore des possibilités pour l’installation en système 
pastoral de porteurs de projets passionnés . 
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Merci pour votre attention 
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