
� Les origines de l’association 

Créée au début des années 90 
par un petit groupe  
d’éleveurs de brebis laitières, 
l’association « Les Bergers  
Fromagers Rhônalpins »  
répondait à trois objectifs : 

1. Permettre des échanges entre les éleveurs  
de Rhône-Alpes, souvent isolés 

2. Proposer des formations, couvrant les  
domaines de l'élevage des brebis laitières  
et de la transformation fromagère 

3. Assurer une représentation générale des  
intérêts des éleveurs auprès des institutions 

Une association pour rassembler  

les éleveurs de brebis laitières  

� Une nouvelle dynamique... 

2012 
Une poignée d’adhérents parmi les plus moti-
vés relance l'association avec la volonté de 
renforcer les liens entre éleveurs et de tisser 
un réseau d’échanges.  
Ils ressentent aussi le besoin de faire recon-
naître et prendre en compte les particularités 
de la production ovine laitière régionale qui la 
différencient des grands bassins traditionnels.  

2014 et 2015 
L’association s’implique dans l’élaboration d’un 
programme régional en collaboration avec la 
filière caprine.  
Une réflexion est menée sur les besoins des éle-
veurs, avec l’appui d’un temps d’animation mis à 
disposition de l’association. La perspective  
d’obtenir des moyens pour concrétiser les pro-
jets est stimulante.  

Jusque vers le milieu des années 2000, le nombre 
d'élevages de brebis laitières est resté très mo-
deste en Rhône-Alpes. 
Depuis quelques années, un souffle nouveau 
anime la filière. Des élevages de brebis laitières 
voient le jour régulièrement dans tous les dépar-
tements de Rhône-Alpes, créant une dynamique 
assez rare dans le contexte agricole actuel.  



� Nos actions et nos projets 

• Pour aller plus loin que l’AG annuelle et les échanges 
de mails ... 

• Mettre en place une animation qui permettra d’organiser et de 
suivre en continu les actions de l’association.  

• Concevoir et gérer un site Internet qui facilitera l’information de tous, 
les échanges, et les relations avec les partenaires 

Si ces projets vous intéressent, rejoignez-nous !  
Contact : bergers.fromagers@gmail.com 

http://berger-fromager.org 

Faire vivre  

le réseau d’éleveurs 

• Réaliser un état des lieux pour mieux connaître 
les élevages rhônalpins  

• Mettre en place un dispositif pour obtenir des réfé-
rences technico-économiques propres à la région 

• Disposer de repères économiques sur la valorisation du lait et des 
fromages  

• Organiser des journées d’échanges pour trouver des pistes d’amé-
lioration du revenu 

Disposer de références  

technico-économiques 

• Faciliter les échanges et les achats de reproducteurs de qualité en 
mettant en place un fichier d’éleveurs  

• Se regrouper pour l’achat de béliers dans les centres de sélection 
aveyronnais afin de bénéficier d’une meilleure offre 

Travailler sur 

la sélection 

génétique 

• Impulser la mise en place d’un service de contrôle laitier 
adapté aux brebis laitières dans tous les départements  

• Obtenir des résultats lisibles qui soient utiles au pilotage 
du troupeau  

• Disposer d’outils pour comparer les résultats d’une exploitation à 
l’autre et échanger sur les pratiques 

Mesurer les  
performances  

des brebis laitières 

• Diffuser des informations techniques via le site Internet 

• Mobiliser des intervenants spécialisés et organiser des 
formations collectives sur différents thèmes, selon la  
demande 

Apporter des  

repères techniques 

Une partie de ces actions bénéficie du soutien de la Région 


