
 

 

 

2e Rencontre 

Nationale des Bergers 

Une tradition d’avenir 

  

19.035  

 

Date 

Vendredi 10 mai 2019 

Lieu 

Auberge de la Croix-Blanche  
Route de Donatyre 22, 1583 Villarepos FR 
+41 (0)26 675 30 75  
 

Public 

Bergères et bergers des Alpes suisse, exploitantes 
et exploitants d’alpage, vulgarisatrices et vulgari-
sateurs, toute personne dans le domaine de l’éle-
vage ovin.  

Responsables 

Riccarda Lüthi, AGRIDEA 
Daniel Mettler, AGRIDEA 

Contexte 

La 1e Rencontre Nationale des Bergers s’est déroulée en Suisse il y a deux ans. Le grand nombre de partici-
pants et les échos positifs ont confirmé l’intérêt des échanges mutuels et des thèmes en relation avec le mé-
tier de berger. Dès lors, une newsletter des bergers et une formation suisse de berger ont été développées. 
La 2e Rencontre Nationale des Bergers devrait renforcer le réseau des bergers et autres personnes intéres-
sées ainsi qu’offrir une nouvelle fois la possibilité d’échanger sur la profession au quotidien et la formation. 
La remise de certificats pour les diplômés de la formation de berger aura lieu le jour-même. 

Objectifs 

Les participants : 

 sont informés de la situation actuelle du métier et des conditions générales de la profession de berger  

 échangent des idées et créent des contacts entre eux, qu’ils soient professionnels avérés ou qu’ils dé-
butent dans le métier de berger 

 découvrent les nouveautés sur les thèmes de la santé ovine et de la commercialisation de la viande 
d’agneau en Suisse 

Méthode 

Présentations, échanges d’expériences, pratique, discussions, remise des certificats 

Remarque 

Le cours se déroulera en deux langues : français et allemand.  

 



AGRIDEA 2019 

Programme 
 

Vendredi 10 mai 2019 (Modération : Daniel Mettler & Riccarda Lüthi) 

09h00 Accueil, café, croissants  

09h30 Résistance aux parasites – situation actuelle et pos-
sibilités d’actions 

Sven Dörig  
Vétérinaire, BGK 
Sven.Doerig@caprovis.ch  
 

10h15 Commercialisation de la viande d’agneau 

 Par ex. „Zentralschweizer Lamm“ 

Werner Wicki, Directeur 
„Zentralschweizer Lamm“ 

werner.wicki@bluewin.ch 

10h45 Pratique I :  

 Diversité et opportunité des chiens de berger 

Andreas Schiess 
AGRIDEA 
andreas.schiess@agridea.ch 

11h15 Histoires de moutons et mets à base d’agneau  

 

Christian Gazzarin 
Agroscope 
christian.gazzarin@agros-
cope.admin.ch 

11h45 Remise des certificats aux diplômés de la formation 
de berger 2017/ 2018 

Jean-Luc Moulin, Châteauneuf    
Moritz Schwery, LSZ Viège 
Andreas Michel, Plantahof  

12h10 Apéro en plein air 
 

12h45 Repas à base d’agneau 
 

13h45 Déplacement de l’Auberge de la Croix-Blanche à la 
Bergerie de Chandossel 

Bus et véhicules privés 

14h00 Pratique II :  

 Portrait de l’exploitation: Bergerie de Chandossel FR  

Reto Fivian  
Moutonnier et agriculteur  
Villarepos 

14h30 Ateliers de travail en groupes (incl. Pause, café)  

  I Parcs de nuit sur les alpages à moutons 

 

 

 Elektron.  

 

 

Daniel Mettler 
AGRIDEA 
daniel.mettler@agridea.ch 

Reto Fivian &Lea Egli 
egli.fivian@picomail.ch 

 

  II Conditions de travail et résilience dans les Alpes Riccarda Lüthi 
AGRIDEA 
riccarda.luethi@agridea.ch 

  III Chiens de protection de troupeaux et berger-ère Francois Meyer, Jenny Dornig                  
AGRIDEA 
 

16h00 Synthèse des ateliers et clôture AGRIDEA 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

19.035 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

29 avril 2019 

Informations sur le contenu 

riccarda.lüthi@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur 
https://www.agridea.ch/fr/termes-et-conditions/. 

 

Prix CHF 35.– /jour/personne 

Les vacations (repas de midi, café, location de salle, minérales) sont inclues dans ce forfait  

Les frais de cours doivent être payés en espèces, sur place au début du cours 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 30.- sera perçue pour les frais admi-
nistratifs. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3452/2~301000~Shop/Cours/Conseil-vulgarisation-et-syst%C3%A8me-de-connaissances/Deuxi%C3%A8me-rencontre-nationale-des-berg%C3%A8re-Villarepos-FR-10.05.2019
mailto:kurse@agridea.ch
https://www.agridea.ch/fr/termes-et-conditions/
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Plan d’accès 

 

 

Accès en TP  

Veuillez consulter www.cff.ch pour les connexions souhaitées  
 

Accès en voiture  

Parking disponible à l’Auberge 

 

http://www.cff.ch/

