
 Négocier son embauche

Le contrat
- Le type d'emploi et de statut : berger, entrepreneur de garde, autre? 
- La convention collective : quelle convention est applicable? Existe-t-il un avenant pour 

les bergers d'alpage? 
- La rémunération : montant du salaire net, indemnités complémentaires ? 
- L'équipement  du berger  :  les  équipements  suivants  sont-ils  fournis  :  vêtements  de 

travail, téléphone, véhicule, radio, indemnité compensatoire ?
- Les  congés : repos  hebdomadaire,  compensation  éventuelle,  possibilité  de  se  faire 

remplacer en cas de besoin ?

L'alpage
- L'équipement  de  l'alpage :  nombre  et  emplacement  des  cabanes,  pédiluve,  filets, 

postes électriques, équipement de contention.
- Ses  principales  caractéristiques :  superficie,  exposition,  pelouse  d'altitude,  forêt, 

broussailles, pierriers, zones humides, espaces protégés, différents quartiers, emplacement 
des parcs de nuit, assalis (pierres à sel), points d'eau, limites avec les alpages voisins.. ?). 
=> possibilité de faire le tour de l'alpage avant l'estive avec quelqu'un qui le connaît et / ou 
qui y a travaillé ? 

- L'accès à l'alpage : l'accès à la cabane principale (route, piste, sentier?), état des pistes, 
temps de parcours depuis la vallée, lieu de ravitaillement le plus proche.

- Les mesures agro-environnementales (MAE) : y en a-t-il sur l'alpage? Quels sont les 
engagements qui concernent le berger ?

- les autres  usagers de l'alpage :  GR,  pistes VTT,  quad,  4x4,  télésièges,  parapentes, 
refuges, chasseurs, forestiers...

- Les autres gestionnaires de l'alpage : gardes, agents de station de ski...
- Les dates d'emmontagnage et de démontagnage prévues
- Contact des bergers précédents 
- L'héliportage : nombre, dates, poids disponible pour les provisions et affaires du berger.

Le logement
- Les cabanes et leurs équipements : état général, accès (route, piste, sentier?), nombre 

de pièces, surface, gazinière, bouteilles de gaz et ancienneté du raccord, état de la literie, 
présence de WC, d'une douche chaude, l'alimentation en eau potable et en électricité, 
possibilité de recherche de téléphone, ustensiles de cuisine et bois de chauffage...

Les brebis 
- Le  troupeau : nombre  d'éleveurs,  nombre  de  brebis,  races,  dates  de  descente  des 

empoussées, présence de béliers, de chèvres, d'agneaux ?
- Les soins aux brebis : état général du troupeau (piétin, abcès, plaies), soins vétérinaires 

pratiqués  habituellement  (conventionnel,  homéopathie,  autre ?  Laissé  à  l'initiative  du 
berger ?).

- La prédation : présence avéré des loups, mesures de protection (parcs de nuit, chiens de 
protection, effarouchement, aide-berger, écovolontaire, autre....?), fréquence des attaques 
au cours des estives précédentes.

Implication des éleveurs pendant l'estive ? 
Veille téléphonique ?
Nom et n° de téléphone du Président du groupement pastoral 


