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Le permis B peut suffire pour 
conduire un véhicule agricole dont la vitesse 
n'excède pas 40 km/heure. la dérogation 
au permis poids lourd jusque-là accordée 
aux agriculteurs ayant cessé leur activité 
agricole et aux employés municipaux 
a ainsi été étendue à tout titulaire 
du permis B. L'amendement du 8 août 
ne change rien pour les agriculteurs 
et leurs collaborateurs: aide familiale, 
stagiaire, apprenti ou salarié, 
qui peuvent toujours conduire les engins 
de leur exploitation (de largeur inférieure 
à 2,5 m) sans permis à partir de 16 ans. 

L'association française du Border
collie offre une subvention de 
175 euros aux cent premiers éleveurs 
qui achètent pour la première fois un chiot 
inscrit au LOF ou à l'ISDS et qui suivent 
une formation au dressage reconnue. 
À ce jour, une dizaine de dossiers 
ont été déposés. Renseignements 
sur www.lafbc.net ou au 05 5560 22 13. 

Le Crédit Agricole a lancé un serious 
game agricole qui parle financement 
et assurance dans l'agriculture. Accessible 
gratuitement sur www.ca-agrimanager.com, 
ce jeu s'adresse aux étudiants des filières 
agricoles. En cinq épisodes, le joueur 
peut notamment expérimenter la reprise 
d'une exploitation, la gestion de sa première 
entreprise agricole, la construction 
des bâtiments, le développement 
des cultures, l'équipement en matériel, 
l'achat du bétail, la sélection des cultures 
ou la gestion des aléas. 
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Un guide de poche pour les bergers 
le petit manuel du berger d'alpage se veut 
le guide pratique du gardien de troupeau, novice ou 
confirmé. Ce petit livre très bien conçu, au format,
poche invite d'abord les bergers à prendre soin deux 
avec des pense-bêtes du matériel à emporter en 
estive ou des recettes de cuisines faciles. Le guide 
donne aussi des conseils pour orienter le troupeau 
en expliquant le comportement du troupeau.
r.:art de guider les animaux passe aussi par la 
gestion des chiens mais aussi des prédateurs ... 
Les premières clés ,du métier sont aussi livrées 
avec un lexique du vocabulaire des bergers ou une 
liste de bonnes adresses. Illustré de schémas et de 
dessins humoristiques, le manuel explique toutes 
les facettes de ce mode de vie particulier et de 
ce métier complexe qui fait appel à de multiples 
connaissances et qualités humaines. Lëcriture 
du guide a été pilotée par l'Aspir, l'association de 
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UN GUIDE PRATIQUE pour bien
se préparer à !"estive.

soutien aux projets d'interprétation et de recherches sur les activités pastorales, 
et la Maison du berger de Champoléon (05). Cette première édition est amenée 
à être améliorée, notamment lors de la Rencontre «Atelier des alpages» organisée 
les 5 et 6 novembre 2015 par l'ASPIR à la Maison du berger. • 
240 pages • 12 euros· www.cardere.fr 

Un ouvrage collectif, L'alpage ou pluriel 
Dirigé par Bruno Msika, éditeur 
pastoraliste, Guillaume Lebaudy, 
ethnologue, et Bruno Caraguel, ingénieur 
pastoraliste et sociologue, Là/page 
au pluriel est un ouvrage réunissant 
27 contributeurs, bergers, éleveurs, 
agents de développement local et 
dorganisations professionnelles et 
scientifiques. Lèxpression de ces différents 
points de vue permet de dresser un 
portrait multiple de la vie en alpage, ses 
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INSTITUT DE 
L'ELEVAGE 

contraintes et son évolution au fil du 
temps. Au cœur du débat, le métier de 
berger apparaît en pleine mutation, de 
par son statut, sa formation, ses relatior. 
avec les éleveurs ... Ce qui n'est pas 
sans poser des questions pour l'avenir. 
Mais avec toujours la même passion, 
nécessaire pour surmonter les difficulté 
de ce qui semble être bien plus qu'un 
métier, un mode de vie. • 
264 pages • 20 euros· www.cardere.fr 

RENCONTRES 

RECHERCHES 

RUMINANTS 

vous donnent rendez-vous, 

REUSSIR les 2 et 3 décembre 2015, à Paris, 
au Centre de Congrès de la Villette 

• Alimentation - Biodiversité · Économie - Élevage et changement
climatique - Environnement - Génétique - Génétique de la 
résistance aux maladies - Parasitisme - Qualité des produits -
Reproduction - Santé-Systèmes d"élevage
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• Réponses aux attentes sociétales (qualité des produits.
environnement. bien-être animal. santé animale •... )

• Parasitisme
• Génétique de la résistance aux maladies : théorie et pratiques 
• Élevage et changement climatique
• Biodiversité en élevage herbivore (animal, végétal)

www.journ•es3r.fr 

e-mail : 3rQid•le.fr 

Tél. 01 40 04 5Z 96 · 05 61 75 44 36 
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