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Le Cotentin et ses prés salés
En Normandie, sur la côte ouest du Cotentin, face aux îles anglo-normandes, se dessinent 
huit havres. Dans les prés salés du Havre de Saint-Germain-sur-Ay, les troupeaux 
de Stéphanie et d’autres éleveurs cohabitent selon le principe du pâturage collectif. 
Les prés salés sont immergés à chaque grande marée, une fois par mois. De ce fait, 
il y pousse une végétation particulière, des plantes dites « halophytes » : la salicorne, 
l’aster maritime, l’obione... Cette végétation broutée par le troupeau transmet une 
saveur très particulière à la chair de l’agneau.
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Delphine Détrie débute sa carrière avec de 
nombreux formats courts pour la télévision. 
En 2010, elle réalise son premier long format 
pour l’émission Des racines et des ailes (France 3). 
Elle mène désormais des projets de documen-
taires de création. Avec Le Temps qui reste (2010), 
elle nous emmène auprès des soignants d’un 
centre de soins palliatifs. Elle explore également 
avec franchise et humour la période de la 
grossesse dans Les Secrets du polichinelle (2014). 
Jeune Bergère est son premier long métrage pour 
le cinéma.
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Synopsis
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour 
réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des 
prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête 
de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle 
vie rurale.
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« Elle jouait son avenir et il y avait vraiment 
matière à raconter une histoire. »

« Stéphanie a choisi d’embrasser un métier 
qui faisait sens pour elle. »

D’où est née l’idée du film ?
Tout a commencé par une rencontre avec Stéphanie Maubé lors d’un 
reportage pour un magazine en 2015. Je l’avais filmée, ainsi que deux 
autres jeunes femmes qui avaient tout lâché pour l’agriculture après 
avoir eu une première vie professionnelle dans un autre domaine. Avec 
Stéphanie, j’ai eu un contact privilégié et nous nous sommes donné des 
nouvelles. L’été suivant, elle m’a confié que l’administration menaçait 
de fermer son exploitation sous prétexte que ses brebis divaguaient 
trop souvent sur les routes. Après tout ce qu’elle avait réussi à 
construire, j’ai trouvé la situation injuste. Elle allait également passer 
le cap des cinq ans d’installation et arrivait au moment fatidique où 
elle devait prouver que son exploitation était rentable. J’ai eu envie 
de la filmer, de l’accompagner durant ce passage de 2016 à 2017. Elle 
jouait son avenir et il y avait vraiment matière à raconter une histoire.

Son élevage de moutons se fait en semi-liberté et cela donne lieu à 
une scène poignante : Stéphanie retrouve un agneau mort dans le 
pré, à côté de sa mère, complètement désorientée.
On en parle peu, mais les éleveurs sont souvent confrontés à la mort. 
Avec les années, Stéphanie a dû assumer cette donnée. On sent que 
c’est difficile pour elle. Elle l’explique d’ailleurs très bien : « Quand la 
mère s’en fiche, dit-elle, on l’admet plus facilement, mais quand elle 
est triste, on l’est aussi. » Tout en connaissant parfaitement l’hostilité 
du milieu, elle s’intéresse à la psychologie de ses animaux. Elle a établi 
un vrai lien avec eux, bien qu’ils soient nombreux.

On la sent véritablement en symbiose avec la nature : elle est 
sensible, mais jamais dans la sensiblerie.
Si elle l’était, elle ne pourrait pas faire ce métier, et elle l’a bien 
compris. Les maladies éventuelles en bergerie, la présence des renards 
et les aspérités du terrain à l’extérieur sont des menaces permanentes 
avec lesquelles elle a accepté de travailler. C’est le prix à payer pour 
ce type d’élevage, qui lui permet d’entretenir un rapport presque 
charnel avec le paysage et avec son troupeau : elle travaille avec la 
nature, en partenariat avec elle, jamais en opposition. Elle colle à 
son environnement. 

Le film s’ouvre sur des scènes de naissance dans la bergerie. On voit 
que Stéphanie entretient un lien très fort avec ses brebis.
C’était un moment auquel je tenais beaucoup. Financièrement, les 
naissances sont capitales, car c’est grâce à elles que l’éleveuse gagne 
sa vie. Humainement, les naissances sont fatigantes, mais aussi 
très douces. La bergerie se transforme en une sorte de maternité, 
un cocon où la relation que Stéphanie entretient avec ses animaux 
est particulièrement forte et tactile.

On est frappé par le nombre de solutions que cette « bergère », 
comme elle aime poétiquement s’appeler, trouve pour pallier le 
manque de rentabilité de son troupeau. Elle diversifie ses activités 
en organisant des visites pour les scolaires et les touristes, en essayant 
de mettre en place une conserverie de légumes bio ou encore en 

tentant de ressusciter des métiers en voie de disparition avec la 
laine de ses moutons.
Stéphanie est extrêmement créative, et cette créativité la sauve. 
Même si le f ilm montre à quel point elle est entravée par des 
contraintes qui lui empoisonnent quotidiennement la vie, elle résiste, 
cherche des chemins de traverse, va au bout de ses idées. Elle ne 
baisse jamais les bras : elle estime qu’elle a devant elle un terrain de 
jeu et d’expérimentation infini.

Jeune Bergère est bien plus qu’un témoignage, c’est vraiment du cinéma.
Je souhaitais que le film se construise avant tout sur des sensations : 
le vent, les oiseaux, le bruit du foin dans la bergerie... Il fallait que le 
spectateur puisse prendre le temps de se plonger dans cet univers et 
qu’il arpente lui aussi les prés salés.
Je ne voulais surtout pas être didactique : pas de voix-off, pas 
d’informations livrées d’emblée. Comme dans une fiction, on devine 
progressivement d’où vient Stéphanie et qui elle est. 

Au-delà de la quête de Stéphanie, on sent passer un grand souffle 
de liberté.
À ce moment-là, j’avais moi aussi envie d’une grande liberté. Les paysages 
et Stéphanie me renvoyaient à ce désir. Ce film, c’est aussi un geste 
pour dire comment j’ai envie de travailler moi-même. Avec lui, j’espère 
donner aux spectateurs le désir de se poser la même question. 

Interview réalisée par Marie-Elisabeth Rouchy  
Retrouvez-la en intégralité sur www.kmbofilms.com/jeune-bergere

Entretien avec la réalisatrice  
DELPHINE DÉTRIE

STÉPHANIE MAUBÉ  
BERGÈRE

À Paris, Stéphanie était graphiste et travaillait également 
comme assistante de production et de réalisation. Elle avait le 
sentiment de se disperser. Un jour, elle a trouvé sa voie et s’est 
battue pour sortir de la case dans laquelle elle aurait logiquement 
dû rester. Elle a découvert la campagne, qu’elle pensait ne pas 
aimer, à la faveur d’une rencontre avec un berger lors d’un week-
end passé dans le Cotentin avec son compagnon. Elle s’est sentie 
bien, comme si, soudain, les planètes s’alignaient enfin. Après 
être retournée plusieurs fois dans la région, elle a compris que 
c’était là qu’elle voulait vivre et qu’elle allait élever des moutons. 
Elle a choisi d’embrasser un métier qui faisait sens pour elle.


