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Présentation de la Formation

Berger salarié transhumant du 

Centre de Formation du Merle
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Un centre de formation au cœur 
des espaces pastoraux

Alpages

Alpilles

Coussouls

Prairies de Crau

Domaine du Merle
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Un peu d’histoire

■Legs du domaine du Merle à SUPAGRO 

Montpellier

■Respect des clauses du legs

■École de bergers dans les années 30

■Centre de Formation d’enseignement 

technique au service formation de SUPAGRO
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Bergeries

principales

Perret

St Jean

Château

Pinède

Un support pédagogique privilégié
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Notre formation de berger 
= réponse à un besoin de 

territoire?
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Berger 

vacher 

pluriactif
Pâtre de 

haute 

montagne

Berger 

vacher 

d’alpage

Berger 

salarié 

transhumant

Formation diplômante

Formation qualifiante

Formations de bergers 
proposées en France
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Quelques chiffres en PACA

Paca Bouches du Rhône Caractéristiques

Nombre de 

brebis

600 000 soit 

10% du cheptel 

national

134 616
500 000 brebis 

rustiques 

transhumantes, 

système 

extensif avec 

chargement < 

1.4 UGB/ha

Productivité : 

0.9 

agneau/brebis

Nombre 

d’élevages

1750 soit 5% 

22% ont moins 

de 40 ans

187

30% ont moins 

de 40 ans

Moyenne des 

troupeaux 342 718



BPA TPA ER
Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale Elevage de Ruminants
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Enquêtes auprès 
des professionnels 

De 1995 à 1997

Comité de 
pilotage en 
1997

Adaptation du 
référentiel 
national aux 
besoins de la 
profession 
depuis

1998/1999
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Principales missions

• Gestion du troupeau 

en extérieur et en bergerie :

– Suivi de l’alimentation : respect des besoins 

et des stades physiologiques

– Suivi de la reproduction : de la lutte à 

l’agnelage, engraissement des agneaux, 

sélection des reproducteurs

– Suivi sanitaire : actions préventives et 

curatives
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• Gestion des ressources pastorales

– Evaluation des ressources, rotation des 

parcelles, pose de clôtures fixes et ou mobiles 

(prairies naturelles)

– Garde du troupeau avec chien de travail 

(coussouls, collines, parcours)

– Mettre en œuvre des cahiers des charges 

spécifiques
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Autres missions

• Entretien des équipements et des 

bâtiments

• Chantier de tonte et de tri des toisons

• Conduite d’engins agricoles…
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Le métier de berger 

en alpage
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La conduite du troupeau

• Alimentation du 

troupeau (distribution 

de sel, gardiennage 

abreuvement…)

• Suivi général du 

troupeau : gestion 

sanitaire, 

reproduction…
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Gestion des ressources 

pastorales

• Gestion de l’herbe

• Gestion des mesures 

agri-

environnementales

• Organisation du 

pâturage
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Organisation de la vie en alpages

• Ravitaillement et 

intendance

• Entretien des 

cabanes et 

équipements

• Gestion relationnelle 

avec les autres 

acteurs
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En cas de prédation : Gestion de la 

protection du troupeau

• Surveillance 

(chôme, nocturne)

• Soins 

supplémentaires sur 

le troupeau

• Gestion des moyens 

de protection (parcs de 

nuit, regroupement 

nocturne, chiens de 

protection…)
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Gestion des attaques

• Travail spécifique lié aux attaques :

• recherche, 

• soins, 

• constats…

• Comptages du troupeau
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En résumé, les objectifs …..

■ Former des salariés hautement qualifiés en élevage 

ovin en axant la spécialisation sur la transhumance

■ Développer les compétences nécessaires pour un

travail en autonomie sur tous les postes d’un atelier

ovin viande

■ Permettre aux formés de trouver leur place dans la

filière ovine et leur rôle dans les exploitations

agricoles en valorisant leur qualification

■ Bénéficier d’un financement de la Région PACA pour

14 personnes et pour une formation

exceptionnellement longue (1760 heures au lieu des

1200 préconisées pour ce diplôme)



Une formation dans la réalité de 
l’espace et du temps……
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•Réalités du terrain

•Transmission des savoirs

•Professionnalisation
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Une organisation axée métier

Stages en exploitation : Agnelage, garde, 

estive

Stages pratiques d’initiation : tonte, 

machinisme, débroussaillage, tronçonnage, 

secourisme

Séquences de formation pratiques sur 

troupeau ou sorties techniques

Des chantiers professionnels en 

situation réelle de travail

Les U.C.A.R.E (unité capitalisable d’adaptation régionale et à l’emploi)
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Les UCARE : spécificités de la formation
Education et dressage de chien de travail
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Les UCARE : spécificités de la formation
Gestion de sa vie en alpage
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Les UCARE : spécificités de la formation
Valorisation des toisons de moutons
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Profil-Type et évolution

En 1999-2000

■ Homme 

■ Célibataire

■ 28-30 ans

■ Niveau 5

■ Origine géographique 

variée

■ Citadins avec origine 

sociale variée (80%)

En 2014-2016

■ Féminisation du métier (+ 

de 38%)

■ =

■ 26-28 ans

■ Niveau 4 ou +

■ =

■ =
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60 ans les séparent … 

mais la passion et le 

geste restent les 

mêmes !
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■Un recrutement en forte augmentation :

 46% d’inscriptions supplémentaires depuis 1999

■Un taux d’insertion post-formation intéressant pour 

la filière ovine:

 De l’ordre de 90% à l’issue de l’année de 

formation

 De l’ordre de 75 % depuis 1999-2000

■Un taux de réussite à l’examen satisfaisant

 De l’ordre de 84% (réussite UC passées l’année 

de l’inscription au diplôme)

Le BPA Berger, des 
chiffres…
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sans nouvelle
21%

Berger CDD
37%double act.

6%

CDI
6%

Installation ou en cours
20%

formation
1% autre emploi

9%

Insertion professionnelle post-formation de 2002/2003 à 2016/2017

240 personnes formées  

39 % de femmes
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Suivi post-formation depuis la 
session 2002-2003

• 240 personnes formées dont 39% de 

bergères

• 37% sont bergers en CDD, 6% en CDI, 6% 

sont double actifs (tonte, forestiers ou en 

station de ski l’hiver)

• 20% sont installées ou en cours 

d’installation

• Certains ont repris ou poursuivent des 

études (BPREA)
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70% des 

stagiaires du 

Merle continuent 

de s’occuper de 

nous!

Merci de votre 

attention


