
PROGRAMME

SAMEDI 20 SEPTEMBRE - OUVERTURE À 13H30

AGRICULTURES ET PATRIMOINES
LES RENCONTRES DE L’AGROécologie 2014

Restauration rapide possible à la Boutique gourmande

14h : Découverte de la ferme et des actions mises en place dans le cadre de son projet agroécologique : autono-
mie, conversion bio, amendements, rotation et semis combinés, maintien prairies et surfaces d’intérêt écologique.

14h30 : Découverte de la gestion paysagère des anciennes chasses présidentielles, utilisation partagée des es-
paces entre agriculture, exploitation forestière et chasse ; écologie du paysage ; Natura 2000 (parcours en calèche,
sur réservation uniquement, accompagné par l’ONF)

15h : Préservation d’un patrimoine vivant : la mission de conservation du Mérinos à la BN, histoire, description de
l’expérimentation et de son intérêt ; valorisation de la laine, démonstration de conduite de troupeau…

15h30 : Biodiversité et insectes pollinisateurs. Le rôle des abeilles et autres insectes au jardin et en agriculture : des
auxiliaires de cultures à l’apiculture.

16h : La reproduction des vaches laitières : conduite de l’élevage et son rôle de support de formation pour l’insémi-
nation animale, démonstrations d’échographie…

16h : Visite historique de la ferme royale et de la Bergerie Nationale (guide conférencier de la ville de Rambouillet)

16h30 : Préservation des ressources en eau à la Bergerie : découverte de la station de traitement de l’eau (forage,
traitements, distribution) ; description des actions mises en œuvre pour la préservation de la qualité de l’eau : valorisa-
tion des matières organiques

17h : Découverte de l’élevage de poules pondeuses, le cahier des charges bio (organisation d’un poulailler), les
ventes en circuit court (visite du centre d’emballage), expérimentations

17h30 : Table ronde « L’agroécologie au quotidien : environnement, alimentation, santé »
- Regard scientifique sur les liens entre pratiques agricoles et santé (François Veillerette)
- Les réponses de l’agroécologie (Sylvia Perez-Vitoria et Dominique Florian)
- Témoignages d’agriculteurs (Agnès Carlier et Yves de Fromentel)
Modératrice : Françoise Vernet

19h : Inauguration du nouvel espace tactile

18h - 21h : Restauration rapide à base de produits du terroir proposée par la «Roulotte du Terroir» et «Mijote et
Sucrine», ainsi que Rock en soupe (Colibris).

20h : Concert du groupe «Le Clou Tordu» en collaboration avec la MJC de Rambouillet.
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DIMANCHE 21 SEPTEMBRE - OUVERTURE À 10H

10h30 : Présentation de la ferme, outil pédagogique : le circuit de visite et les outils destinés au grand public, les
animations et les outils proposés aux groupes ; comment la ferme est utilisée à des fins éducatives

11h : Préservation d’un patrimoine vivant : la mission de conservation du Mérinos à la BN, histoire, description de
l’expérimentation et de son intérêt ; valorisation de la laine, démonstration de conduite de troupeau…

12h : Restauration sur place valorisant pour partie des produits locaux (M. Gaël Séré, traiteur)

14h à 17h : Animation musicale par la batucada de la MJC de Rambouillet : «La BatucachapO»

14h : Découverte de la ferme et des actions mises en place dans le cadre de son projet agroécologique : autonomie,
conversion bio, amendements, rotation et semis combinés, maintien prairies et surfaces d’intérêt écologique

14h30 : Découverte de la gestion paysagère des anciennes chasses présidentielles, utilisation partagée des espaces
entre agriculture, exploitation forestière et chasse ; écologie du paysage ; Natura 2000 (parcours en calèche, sur
réservation uniquement, accompagné par l’ONF)

15h : Préservation d’un patrimoine vivant : la mission de conservation du Mérinos à la BN, histoire, description de
l’expérimentation et de son intérêt ; valorisation de la laine, démonstration de conduite de troupeau…

15h30 : Biodiversité et insectes pollinisateurs. Le rôle des abeilles et autres insectes au jardin et en agriculture : des
auxiliaires de cultures à l’apiculture.

16h : La reproduction des vaches laitières : conduite de l’élevage et son rôle de support de formation pour l’insémination
animale, démonstrations d’échographie…

16h : Visite historique de la ferme royale et de la Bergerie Nationale (guide conférencier de la ville de Rambouillet)

16h30 : Préservation des ressources en eau à la Bergerie : découverte de la station de traitement de l’eau (forage,
traitements, distribution) ; description des actions mises en œuvre pour la préservation de la qualité de l’eau :
valorisation des matières organiques...

17h : Découverte de l’élevage de poules pondeuses, le cahier des charges bio (organisation d’un poulailler), les
ventes en circuit court (visite du centre d’emballage), expérimentations
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LA BERGERIE NATIONALE
- Produire et Manger autrement
- Former et Vivre autrement sur nos territoires

PÔLE TERRITOIRE
- Communauté de Communes PFY / Agenda 21
- Association Terre & Humanisme / Revue Kaizen
- Fondation Good Planet
- AMAP de Rambouillet / Colibris / Rambouillet en transition

PÔLE EAU ET COMPOST
- Expo photos sur le hibou des marais (Festiphoto)
- Expo Agence de l’Eau Seine Normandie
- SITREVA
- SICTOM (compost)
- Kotiliving (compost)

PÔLE BIODIVERSITÉ (VÉGÉTALE, ANIMALE)
- Macadam Compagnie
- Les croqueurs de pommes
- Bellis Pam (plantes médicinales)
- Miel bio Patault
- Expo insectes (OPIE - Festiphoto)
- Expo oiseaux (LPO - Festiphoto)
- Les animaux de la ferme et le Mérinos de Rambouillet

PÔLE SAVOIR-FAIRE (MARCHÉ D’ARTISANS CRÉATEURS)
- Artisanat Osier et objets en bois
- Artisanat feutre/textile/broderie/maroquinerie
- Artisanat ferronnerie/vitrail/verre/céramique/bijoux
- Valorisation de la laine/teinture/tricot
- Expo petits matériels agricoles anciens

En permanence (Exposants pressentis)
STANDS ANIMATIONS

Renseignements
Tél. 01 61 08 68 70 - animation.bn@educagri.fr - http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
Bergerie Nationale - Parc du château - 78120 Rambouillet

Jeux sur pratiques culturales et puzzle bio
Dégustation de terrines de Mérinos

Fabrication et dégustation de soupe

Animations sur l’eau et le compost

Le manège à légumes
Jeu la biodiversité dans l’assiette, jeu cultures ma-
raîchaires, fabrication et dégustation de jus de
pomme, plantes médicinales, ateliers jardinage
(Eco-gestes)
Fabrication de nichoirs et hôtels à insectes, jeu
alimentation des animaux, baptêmes ânes et
poneys

Nombreuses démonstrations

En partenariat avec le CHEP (centre horticole
d’enseignement et de promotion - Tremblay sous
Mauldre)


