
Vacher/-ère
garder, soigner, traire, contrôler, produire, transporter
Les vachers et vachères sont des
bergers qui gardent le bétail d'autres
agriculteurs ou qui travaillent pour
une coopérative sur un alpage pen-
dant l'été. Ils fabriquent également du
fromage et du beurre.

Les vachers et vachères sont
chargés de veiller à ce que les bovins,
les moutons ou le petit bétail sur un
alpage survivent bien à l'été. Pour ce
faire, ils entretiennent les pâturages,
contrôlent la santé des animaux et
surveillent attentivement le troupeau.
Deux fois par jour, ils traient et pro-
duisent du fromage, du beurre et

d'autres produits laitiers, à moins que
le lait ne soit transporté dans la vallée.
Pour cela, ils ont besoin de solides
connaissances.

L'exploitation d'alpages en haute
montagne (Alpes) n'est possible que
pendant les mois d'été, le plus sou-
vent de juillet à septembre. Les ca-
banes de bergers et les alpages si-
tués à basse altitude sont appelés
mayens, car ils peuvent souvent être
utilisés dès le mois de mai, avant que
le bétail ne puisse être conduit dans
les régions plus élevées lors de la
montée à l'alpage.

Quoi et pourquoi?
Afin que tout se passe bien
lorsque les animaux arrivent à l'al-
page, le vacher s'y trouve à
l'avance pour tout mettre en
place, car une fois les animaux là,
le quotidien est dicté par les be-
soins du troupeau et la transfor-
mation du lait.

Afin d'assurer une protection op-
timale du troupeau, la vachère
débarrasse les pâturages des
pierres, des mauvaises herbes,
des buissons et vérifie régulière-
ment la présence de loups.

Afin d'assurer une traite efficace
et rapide, le vacher utilise si pos-
sible des installations techniques
telles que des machines à traire
pour faciliter le travail.

Afin d'être sûre de toujours avoir
une vue d'ensemble de ses pro-
duits, la vachère tient un registre
des rendements laitiers des
vaches et des produits fabriqués
et consigne par écrit l'ensemble
du processus de production.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, sens des réalités

habileté manuelle, compréhension
technique

indépendance

intérêt pour les animaux, intérêt pour la
nature

loyauté, sens de l'observation, empathie

résilience, constitution robuste

résistance aux intempéries

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers
sens pratique, orientation vers les
solutions
volonté de travailler selon un horaire
irrégulier, mobilité

Les faits

Admission a) une année d'appren-
tissage sur une exploitation prati-
quant l'économie alpestre, dans une
école de paysannes ou d'agriculteurs
ou;
b) pratique agricole dans une exploi-
tation de montagne ou une exploita-
tion laitière ou;
c) expérience pratique dans l'écono-
mie alpine en tant que berger/-ère
ou aide-berger/-ère.

Formation Il n'existe pas de forma-
tion réglementée au niveau fédéral.
Les possibilités sont les suivantes:
a) année de stage dans une exploita-
tion active dans l'économie alpestre;
b) cours en hiver dans une école pro-
fessionnelle d'agriculture;
c) pratique agricole dans une exploi-
tation de montagne ou une exploita-
tion laitière;
d) pratique dans l'économie alpine
en tant que berger/-ère ou aide-ber-
ger/ère.

Les aspects positifs La vie quoti-
dienne dans les alpages donne aux
vachers et vachères la satisfaction
de vivre directement le succès de

leur travail. Le travail, les loisirs et
l'habitat forment une unité. Leur vie
est proche de la nature.

Les aspects négatifs La vie quoti-
dienne dans les Alpes est longue et
assez dure. Elle commence souvent
à cinq heures du matin et dure jus-
qu'à 14 heures par jour, sept jours
par semaine. Les changements mé-
téorologiques ou les événements im-
prévus peuvent provoquer des situa-
tions de stress supplémentaires qui
doivent être maîtrisées de manière
autonome.

Bon à savoir Le salaire dépend en
partie du rendement et est parfois
aussi payé en nature. Le vacher est
autorisé à conserver une partie du
fromage de montagne produit sur
l'alpage, pour le consommer lui-
même ou pour le vendre. Le salaire
ne suffit pas à couvrir les frais de
subsistance annuels. Il est donc im-
portant de trouver un autre emploi
en hiver (p. ex. dans les exploitations
laitières, le tourisme d'hiver, la sylvi-
culture ou l'agriculture, etc.).

Plans de carrière

Propriétaire d'alpage (droits d'alpage)

Vacher/-ère

Expérience alpestre ou agricole (voir admission)

Professions - Nature


