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J’ai tout d’abord 
suivi un Master 

écologie et 
éthologie. Puis j’ai 

rencontré 
Alexandre qui m’a 

formée à la 
profession de 

bergère. Pour la 
fabrication des 

fromages, je me 
suis inscrite au 

Centre de 
Formation 

Professionnelle 
pour Adultes.

En tant que bergers écologues 
nous travaillons dans l’optique de 
conservation des prairies par le 

pâturage des moutons; cela attire 
les insectes, et notamment les 

insectes coprophages (qui 
mangent les excréments d’autres 
animaux) et donc très favorables 

aux oiseaux. C’est un cercle 
vertueux intéressant en gestion 

d’espaces naturels.
Nous réalisons donc un élevage 

100% plein air, avec une partie de 
pâturages en espaces naturels en 
foret de Fontainebleau pendant le 
printemps-été. Et une deuxième 
partie de pâturage à l’automne-

hiver en plaine céréalière. 
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Les produits issus de 
l’élevage des brebis

Le 
fromage

La viande

La laine

Les chiens de travail s’achètent auprès d’éleveurs spécialisés. Ils sont déjà 
dressés et ils connaissent parfaitement le travail à accomplir. Ce ne sont pas 
des chiens de compagnie. On peut les caresser, mais pas trop et on ne joue 
pas avec. Les caresses sont des récompenses lorsqu’ils ont bien travaillé.

LO’JO : Mâle Berger de Beauce âgé de 6 ans. Lo’jo est en charge des 
déplacements en forêt.

ECO : Mâle Border Collie à poils courts âgé de 3 ans..Eco ne travaille pas 
avec les brebis, car il a tendance à les mordre. Il a été mal dressé et reste 
donc en permanence à la ferme.

ICHWEE : Femelle Border Collie à poils courts âgée de 7 ans. ICHWEE sera en 
retraite dans 2 ans. Son travail consiste à déplacer les brebis dans les champs. Elle 
travaille toute seule et elle évite de faire peur aux brebis.

YOUN : Femelle Border Collie à poils courts âgée de 2 ans. Youn n’a pas encore 
fini toute sa formation. Son travail consiste à déplacer les brebis dans les champs. 
Elle est très soumise à ses maitres.

Les chiens de travail :
Leur rôle est de déplacer le troupeau de brebis d’un point A à un point B. 
Les chiens de travail participent activement à guider le troupeau soit pour traverser une 
route, soit pour changer d’enclos, soit pour emprunter un chemin de terre.
Ils sont là pour surveiller qu’aucune brebis ne s’égare.

NAJA

Bonjour chers Amapiens, je m’appelle Alice, et j’ai la chance d’avoir effectué 
mon stage d’observation en entreprise de 3éme, au sein de l’élevage de 

moutons d’Alexandre et d’Audrey. Leur exploitation s’appelle « Les Brebis 
des Possibles » et ils adhérent à une association paysanne « Les Champs 

des Possibles » qui les soutient dans leur travail.

Les chiens de protection pour les troupeaux d’Audrey
Rappelez-vous, chers Amapiens, qu’au printemps dernier des personnes indélicates 

avaient volé des agneaux dans le troupeau d’Audrey. Vous avez organisé une 
collecte et Audrey avait pu s’acheter RAJAH, une jeune chienne « Mâtin espagnol ». 

C’est elle maintenant, qui garde le petit troupeau d’agnelles, pour lui permettre de 
s’habituer à garder et à devenir elle-même une brebis.

En attendant que RAJAH soit complètement opérationnelle, une amie d’Audrey lui a 
prêté JAVA une chienne « Montagne des Pyrénées » qui a 7 ans et garde le plus 

grand des troupeaux, jours et nuits.

Ces deux chiennes ne doivent pas s’habituer à l’homme. Seuls, Audrey et Alexandre 
les approchent pour les nourrir sans jamais les caresser. Ce ne sont pas des animaux 

de compagnie.

RAJAH

JAVA

Tous les deux ou trois jours, Alexandre et Audrey déplacent 
chacun de leurs troupeaux pour éviter le développement 

des parasites dû aux déjections des moutons, car ils 
n’utilisent aucuns produits chimiques. Les brebis sont 

parquées dans une prairie limitée par un enclos électrifié. 
Avant de les changer de place, on construit un nouvel 

enclos pour y déplacer le troupeau.

Races « Limousine », « Suffolk », et 
« Solognote », pour la viande et la laine.

Et Races « Corse », « Thones et Marthod », 
pour le lait et la laine


