
Production locale 
et durable pour 

une alimentation 
de qualité et de 

proximité 

 Le passage 
régulier des animaux 
entretien les chemins 

de randonnées 
existants depuis des 

milliers d’années 

Patrimoine 
culturel

  Dynamisation 
de la vie rurale 

 Maintien de milieux 
ouverts favorables au 
développement de la 
flore et de la faune

Diminution et 
prévention du risque 

incendie en zones rurales

Fumure 
naturelle 
des sols 

Bénéfices économiques
Bénéfices socioculturels
Bénéfices environnementaux

L’élevage de montagne, 
nous apporte : 

Le pastoralisme pyrénéen 
Le massif des Pyrénées englobe plusieurs régions très diversifiées, et constitue 
un territoire montagnard, socle d’activités et de productions agricoles.

Le pastoralisme, présent sur l’ensemble de ce territoire, contribue à son 
développement économique et social en offrant un panel large d’activités 
et de productions de qualité. C’est une activité intégrée au territoire, avec 
des pratiques d’élevage extensives qui permettent de valoriser la végétation 
spontanée des milieux naturels.

Son rôle est essentiel au maintien des paysages et d’un territoire vivant, 
favorable pour la conservation de la biodiversité et du patrimoine culturel 
pyrénéens.
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Elaboré dans le cadre du projet 
PYRPASTUM du Programme 
INTERREG V-A Espagne-France- 
Andorre POCTEFA 2014-2020, 
cofinancé à hauteur de 65% par le 
Fond Européen de Développement 
Régional (FEDEER).

Avec le soutien de :

C.F.P.P.A.
   Ariège - Comminges

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Territoires 
vivants

   Mosaïque 
de paysages

    Utilisation de 
races locales adaptées 

au territoire



Tu as envie de te former 
à l’un de ces métiers ?

Rejoins-nous !!!

Les métiers 
de l’élevage 
de montagne

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Escola Agrària 
del Solsonès 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-
innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-solsones

aecasol.daam@gencat.cat
+34 973 480 713  (Catalogne)
  @easolsones

Gestion de l’entreprise agricole
Soins aux animaux

Circuits courts
Produits de qualité

Dynamisation du territoire

Grands espaces
Condition physique

Conduite des troupeaux
Soins aux animaux

Autonomie en montagne
Gestion du pâturage

Préservation des 
milieux

Elaboré dans le cadre du projet PYRPASTUM du 
Programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre 

POCTEFA 2014-2020, cofinancé à hauteur de 65% par le 
Fond Européen de Développement Régional (FEDEER).

Avec le soutien de :
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Les métiers de 

BERGER ET VACHER 
EN MONTAGNE

QUEL EST RÉELLEMENT LE RÔLE DU BERGER 
OU DE VACHER EN MONTAGNE ?
Les bergers et les vachers :

• gèrent les troupeaux de brebis ou de vaches sur 
l’estive 

• organisent la conduite au pâturage, gèrent la 
ressource fourragère, et maintiennent les 
paysages et la biodiversité

• travaillent avec les chiens pour déplacer les 
animaux et assurer leur sécurité 

• réalisent les soins quotidiens et parfois aident à 
la naissance des agneaux ou des veaux

• organisent leur travail et leur vie en zone de 
haute montagne

Le métier  

D’ÉLEVEUR 
EN MONTAGNE

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ LES ÉLEVEURS …

Quand les animaux sont à la montagne (de juin à 
octobre), l’éleveur réalise les stocks de fourrages 
qui seront utilisés pour alimenter son troupeau 
pendant l’hiver à l’étable ou en bergerie.
Et tout au long de l'année l’éleveur : 

• assure la gestion de son entreprise agricole (prise de 
décisions, pilotage administratif…) 

• s’occupe des soins quotidiens aux animaux 
(alimentation, santé, reproduction, sélection ...) 

• s’occupe des tâches quotidiennes d’entretien sur 
l'exploitation, toujours attentif au bien-être des 
animaux 

• dans les fermes laitières, il trait quotidiennement les 
animaux et il peut assurer l’ensemble du processus 
de transformation des produits et de leur vente

Escola de Pastors
de Catalunya
www.escoladepastorsdecatalunya.cat

info@rurbans.org
+34 973 620 977 - +34 671 649 362
 (Catalogne)
  @escoladepastors

CFPPA Ariège
Comminges 
www.cfppaariegecomminges.fr
cfppa.pamiers@educagri.fr
0561 670 460
 @cfppaariegecomminges

www.pastoralisme09.fr
federation.pastorale@pastoralisme09.fr
0561 032 992

C.F.P.P.A.
   Ariège - Comminges


