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Signaux positifs pour cette rentrée 2020 à la Bergerie nationale,
que ce soit en formation, en soutien à l’enseignement agricole,
avec la commercialisation de nos produits fermiers ou avec nos événements.
Bonne lecture !
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale
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Bonne rentrée à la Bergerie !
La crise sanitaire de la Covid-19 a bousculé nos habitudes
et fortement perturbé le fonctionnement de nos établissements.
Cette rentrée scolaire nous donne de nombreux éléments d’espoir.

S i le mois de juin a été l’occasion de 
faire un premier bilan des consé-

quences de cette situation inédite, nous 
pouvons dès aujourd’hui faire le constat 
que la Bergerie nationale et ses person-
nels ont su s’adapter pour en limiter les 
conséquences.

Un secteur animation
en progression

La Bergerie nationale a fait partie, en 
2019, des trente sites culturels et de loi-
sirs les plus fréquentés d’Île-de-France. 
C’est une reconnaissance du travail réali-
sé par les équipes de l’établissement pour 
accueillir, informer, éduquer le grand pu-
blic à l’agroécologie et au développement 
durable. Comme tous les établissements 
figurant dans cette liste, la crise sanitaire 
a fait chuter le nombre de visiteurs sur 
la période allant de mars à juin. Ainsi la 
Bergerie a perdu 49 000 visiteurs sur la 
ferme et 5 500 sur les autres secteurs. Ce-
pendant, depuis la réouverture, le 3 juin, 
les visiteurs ont été, à nouveau, au ren-
dez-vous.

En juillet et en août, « Bergerie Olym-
pique », la nouvelle animation de l’été, a 
réuni un millier de personnes supplémen-
taires par rapport à « Bergerie Plage » de 
2019.
Le centre équestre dont les activités 
s’étaient arrêtées pendant la période de 
confinement a proposé des stages en fin 
d’été qui ont été bien suivis.

Une très bonne
rentrée scolaire

La rentrée du pôle formation s’est dérou-
lée également sous de bons auspices. Si 
les outils de formation à distance mis en 
œuvre à partir du 17 mars ont permis de 
limiter le taux de décrochage (1,5 % contre 
3 % dans l’enseignement agricole au ni-
veau national) et ont recueilli l’adhésion 
des apprenants et de leurs familles (80 % 
de satisfaction), les difficultés rencon-
trées par nos partenaires professionnels, 
notamment dans le secteur hippique, 
nous laissaient craindre une baisse des 
recrutements pour la rentrée. Les efforts 
de communication entrepris pendant 

tout l’été, les Journées portes ouvertes 
virtuelles du mois de mars alliés à la cam-
pagne nationale « L’aventure du vivant » 
portée par le ministère de l’agriculture 
ont inversé la tendance tant redoutée. 
Les inscriptions sont à l’heure actuelle 
en augmentation de 16 % par rapport à 
l’effectif de septembre 2019. À ce jour, ce 
sont 50 apprenants de plus qui arpentent 
les couloirs de la Bergerie, en attendant le 
nombre définitif mi-octobre. Bien sûr, cer-
tains d’entre eux doivent encore confir-
mer en trouvant un maître d’apprentis-
sage, les équipes du Pôle formation les 
accompagnent dans cette recherche.

Organisation
et Institutionnel

Animations de l’été 2020 :
Bergerie olympique.

Lundi 24 août : rentrée des apprentis.
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Bonne rentrée à la Bergerie ! (suite)
Organisation

et Institutionnel

Développement
de nos produits fermiers

La période de confinement a modifié en 
profondeur les habitudes des consom-
mateurs français. Même si beaucoup de 
nos compatriotes ont renoué avec les 
circuits d’approvisionnement classiques, 
les nouveaux produits et les nouveaux 
circuits de distribution expérimentés au 
deuxième trimestre 2020 par notre ex-
ploitation continuent à bien valoriser nos 
productions. La volonté de cohérence de 
notre dispositif « de l’étable à la table », 
voulue par notre projet d’établissement 
se traduit pleinement dans cette logique. 
Dans les mois à venir, nous serons à 
même de proposer de la farine issue de 
nos céréales biologiques.

Accompagnement
de l’enseignement agricole :
sans rupture

Le département « Agricultures et Transi-
tions » propose dès à présent un nouveau 
catalogue de formation aux enseignants 
et réfléchit aux dispositifs les mieux adap-
tés pour organiser les séminaires prévus 
en cette fin d’année : séminaire de lance-
ment du projet ÉducÉcoPhyto, séminaire 
annuel Tiers temps et chefs de projets, 
séminaire du projet européen Éduc- 

LocalFOOD, Rencontres régionales des di-
recteurs d’exploitations et d’ateliers tech-
nologiques. De nouveaux projets sont va-
lidés ou en cours de l’être : projet Erasmus 
Éduc Éco Région, projet Biodiv Expé avec 
l’OFB. Mais c’est bien sûr le démarrage 
du plan « Enseigner à produire autrement 
pour les transitions et l’agroécologie » qui 
constituera le moment fort de cette ren-
trée. Le département va travailler avec les 
autres partenaires du dispositif national 
d’appui pour amplifier la dynamique dans 
les établissements agricoles.

Continuité des travaux
de rénovation et d’aménagement

Le début de l’année 2020 avait vu le lan-
cement de nombreux projets de rénova-
tion et d’aménagement de locaux. Dans 
ce domaine également la crise sanitaire a 
conduit à de nombreux retards. À l’heure 
actuelle, ils sont tous en cours de finition. 
Les travaux de réfection de la toiture de 

la grange nord et de son porche d’entrée 
et la première tranche de rénovation du 
colombier seront terminés dans peu de 
temps. Notre service comptabilité va re-
trouver des bureaux entièrement refaits 
mettant en valeur le plafond en petites 
voûtes de briques découvert sous les 
dalles posées dans les années soixante. 
Les personnels de l’établissement ont 
repeint les salles de restauration et les 
bureaux de la vie scolaire. Les toilettes 
de l’internat Laplaud seront livrées dans 
quelques semaines. La salle du mayoral 
Andrès Gill-Hernanz, du nom du maître 
berger qui, en 1786, a conduit le troupeau 
de Mérinos de Villacastin à Rambouillet, 
d’une capacité d’environ 100 places et 
entièrement équipée, est maintenant 
disponible pour nos activités et nos par-
tenaires.

Il est important que, malgré les difficultés 
du moment, la Bergerie continue à inves-
tir régulièrement. Ainsi, en 2021, l’effort 

L’appui à l’enseignement agricole : une des missions de la Bergerie.
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Bonne rentrée à la Bergerie ! (suite)
Organisation

et Institutionnel

se poursuivra sur le patrimoine bâti his-
torique avec la réflexion sur la deuxième 
tranche de travaux du Colombier ; sur la 
sécurité des personnes par l’installation 
d’une nouvelle centrale SSI ; sur l’accueil 
du public grâce à l’aménagement d’un lieu 
unique près du porche de la Cour Royale ; 
sur la production avec la construction 
d’un hangar à paille au centre hippique, 
sur des investissements venant renfor-
cer la cohérence de nos activités avec la 
création d’une station de compostage des 
déchets verts et alimentaires produits sur 
le site et avec la phase finale de l’étude 
des nouveaux bâtiments de l’exploitation 
agricole et enfin sur le développement de 
notre dispositif de découverte de l’envi-
ronnement par la mise en place du pro-
jet de forêt - jardin dans l’arboretum de 
Louis XVI.

La Bergerie nationale
toujours en mouvement

Loin de nous abattre ou de nous découra-
ger, la crise sanitaire que nous traversons 
nous encourage à poursuivre les objectifs 
stratégiques que nous avons définis dans 
notre projet d’établissement. Les choix 
qu’il nous a déjà conduits à réaliser vont 
dans le sens d’un établissement plus ro-
buste, plus résilient, plus adaptable. À 
l’image des changements de notre sys-
tème agricole qui permettent à notre 
exploitation de mieux résister aux aléas 
climatiques et à l’évolution des habitudes 
de consommation, la mise en œuvre des 
21 fiches actions du projet d’établisse-
ment permettra à la Bergerie nationale 
de mieux répondre aux nombreux défis 
qui l’attendent dans un monde profondé-
ment ébranlé.

La Bergerie nationale est un établisse-
ment ouvert sur les mondes de l’agricul-
ture, de la formation, du patrimoine et de 

la culture. Cette ouverture peut s’illustrer 
par son engagement auprès du secteur 
culturel. Cet été, l’établissement a par-
ticipé aux opérations lancées par l’État 
par l’intermédiaire de la Préfecture ou du 
département : quartiers d’été, vacances 
apprenantes et l’été culturel.

À la demande de la DRAC, nous accueil-
lons, depuis la fin du mois d’août, deux 
nouveaux artistes en résidence : Anne Le 
Troter et Antonin Horquin. À travers leurs 
projets artistiques ils font la synthèse des 
missions de la Bergerie nationale en mê-
lant agriculture et culture.
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AG des Personnels de la Bergerie 
dans la salle du mayoral Andrès Gill-Hernanz.

Anne Le Troter et Antonin Horquin, 
artistes en résidence à la Bergerie.
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Apprentissage
et Formations Rentrée studieuse au Pôle formation

Malgré une fin d’année perturbée par la crise sanitaire, les résultats d’examens 
sont très satisfaisants et la rentrée 2020 très prometteuse.

De très bons résultats aux examens

Les sessions d’examens de juin-juillet 
2020 resteront dans les annales de l’his-
toire tant les modalités ont varié pour 
chacune des filières.

Aux sueurs froides des formateurs ont 
suivi de très bons résultats qui confirment 
ceux des années précédentes ainsi que la 
qualité de nos formations.

Cela nous encourage à persévérer dans 
le suivi individuel des apprenants et 
la conception d’outils pédagogiques 
novateurs.

Recrutement des apprenants
en nette progression

Après un été pendant lequel le Pôle 
formation est resté actif par courriel et 
téléphone pour répondre aux personnes 
intéressées par nos formations, l’équipe 
du Pôle formation a repris son activité à 
la Bergerie nationale le 19 août.

Résultats aux examens en 2020
Diplômes Nb Présentés Nb admis Taux de réussite

Bac Pro Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques 39 36 92 %

BEPa Cavalier-soigneur 27 25 93 %

BP Responsable d’Entreprises Hippiques (par apprentissage) 7 6 86 %

BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 7 6 86 %

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 22 21 95 %

Animateur Assistant Équitation (par apprentissage) 5 5 100 %

Licence pro Productions Animales 9 8 89 %

Total apprentissage 116 107 92 %

BP Responsable d’Entreprises Hippiques (formation continue) 13 11 85 %

CAPa Palefrenier-soigneur 11 9 82 %

BPJEPS Spécialités équestres 9 8 89 %

Animateur Assistant Équitation (formation continue) 2 2 100 %

Total formation continue 35 30 86 %

Total général 151 137 91 %

Traditionnelle photo de classe de rentrée 
où les élèves ont eu le droit d’enlever le 

masque le temps d’un sourire.
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Pendant trois jours, nous avons organisé 
la rentrée des apprenants qui a commencé 
le 24 août par les apprenants de Bac 
pro Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Hippique, les BTS Productions Animales 
et les BTS Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole 2e année ainsi que 
les Assistants d’Équitation.
Elle se terminera le 5 octobre avec les 
licences professionnelles Productions 
Animales.

Nous ne connaissons pas à ce jour le 
nombre total d’apprenants que nous 
aurons à l’automne tant les inscriptions et 
contrats varient tous les jours. Cependant 
la tendance est à la hausse (16 % à ce jour) 
et confirme nos choix récents c’est-à-dire 
l’ouverture du BTS Productions Animales 
(3 fois plus d’apprenants qu’en 2019) et 
la réouverture du BPJEPS en formation 
continue puis en apprentissage (2 fois 
plus d’apprenants qu’en 2019).

Nous sommes ainsi récompensés de 
nos efforts de communication, du suivi 
attentif des candidats par les équipes 
pédagogiques et administratives, ainsi 
que grâce à nos Journées Portes Ouvertes 
dont celle du 14 mars en web-conférence :
https://cutt.ly/5fvml2o

Désormais, nous entreprenons un travail 
de fond pour fixer les orientations de dé-
veloppement de nos formations pour les 
prochaines années.

Dès octobre, des pistes seront présen-
tées en conseils de perfectionnement et 
de centre.

Apprentissage
et Formations Rentrée studieuse au pôle formation (suite)

Effectifs rentrée 2020 Inscrits
au 01/09/20

Licence Pro Productions Animales 11

Bac Pro Conduite et Gestion des 
Entreprises Hippiques

2nde 46

1re 42

Terminale 49

BTS Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise agricole

1re année 11

2e année 5

BTS Productions Animales
1re année 15

2e année 4

BP Responsable de l’Entreprise 
Hippique

Formation continue 13

Apprentissage 15

BPJEPS Spécialités équestres
Formation continue 12

Apprentissage 8

Auxiliaire Spécialisé Véterinaire 98

Pré-CAPa Palefrenier Soigneur 16

Animateur d’Équitation 7

Total général 352

https://cutt.ly/5fvml2o
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Développer et diversifier
les circuits courts et de proximité
La crise sanitaire que nous avons traversé en 2020 a modifié 
temporairement les modes de consommation des Français et amène 
des réflexions sur notre système de valorisation.

Élevages
et Agriculture

biologique

Diversifier les débouchés :
une nécessité

Nos choix, faits depuis plusieurs années, 
de maximiser la valorisation de nos pro-
ductions en circuit court n’est en aucun 
cas remise en cause : bien au contraire, 
c’est ce qui nous a permis de limiter les 
pertes économiques liées au confine-
ment. En n’étant pas dépendants d’un 
industriel ou des marchés nationaux, 
voire internationaux, nous nous mettons 
à l’abri des fluctuations de ces derniers.
Nous avons d’ailleurs amélioré nos ventes 
de viande depuis le début de l’année 2020 
grâce à la vente directe à la ferme sous 
forme de colis.

Les difficultés que nous avons rencon-
trées concernent la valorisation de nos 
produits laitiers. Depuis 2015, la qua-
si-totalité de notre production est des-
tinée à la restauration collective fran-
cilienne. Ce marché est d’ailleurs en 
croissance et demande de plus en plus de 
produits bio et locaux, notamment grâce 
à la loi Egalim en cours d’application.

Cependant, ce débouché presque ex-
clusif rend notre système vulnérable. 
D’une part, la demande est périodique : 
très forte durant certaines parties de 
l’année et presque nulle sur d’autres (ty-
piquement durant les congés scolaires 
ou le confinement pour 2020). D’autres 
facteurs tels que l’obtention ou non de 

subventions des établissements afin de 
proposer des menus bio ou les moyens 
mis en place par les collectivités dans ce 
sens peuvent faire croître ou décroître la 
consommation de manière brutale.

Afin de limiter cette fragilité, nous avons 
amorcé depuis 2019 une diversification 
des produits laitiers transformés afin de 
capter de nouveaux débouchés et de li-
miter notre dépendance envers un seul 
type d’acheteur.

De nouveaux partenaires
à nos portes

L’élargissement de notre gamme de 
produits laitiers était évidemment un 
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Développer et diversifier les circuits courts et de proximité (suite)
Élevages

et Agriculture
biologique

Le développement de notre gamme de 
produits laitiers bios nous a amenés à 

adopter une nouvelle identité graphique.

préalable indispensable à la recherche 
de nouveaux partenaires commerciaux. 
Nous avons développé la fabrication de 
fromages de garde, de fromages frais et 
de fromages blancs afin de proposer une 
offre plus complète et d’apporter de la 
souplesse à l’unité de transformation.

La gestion de la logistique est souvent un 
frein, nous avons pris la décision de nous 
équiper d’un camion frigorifique et d’as-
surer la charge de travail supplémentaire 
avec l’équipe en place. Lorsque le niveau 
de rentabilité des nouveaux circuits de 
distribution sera assuré, nous étudierons 
l’embauche d’un livreur.

La période de confinement a eu un effet 
de tremplin pour le démarchage de nou-
veaux clients, car durant cette période, les 
consommateurs se sont davantage tour-
nés vers les produits locaux. La grande 
distribution a également mis en avant les 
productions locales, ce qui nous a ouvert 
de nombreuses portes !

À ce jour, nous avons mis en place une 
vingtaine de nouveaux partenariats com-
merciaux qui restent stables après le dé-
confinement, ce qui est encourageant 
pour la suite.

Nous fournissons évidemment des Amap 
(Associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) et des collègues agri-
culteurs ayant une boutique à la ferme, 
mais également des épiceries solidaires, 
des enseignes spécialisées bio et des GMS 
du secteur.

La commercialisation en circuits de proxi-
mité est exigeante et demande beaucoup 
d’investissement de la part des personnes 
concernées mais elle apporte également 
de nombreuses rencontres et bien sou-
vent la satisfaction d’échanger avec les 
clients conquis par nos produits !
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19 et 20 septembre :
Journées Agricultures et Patrimoines
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Bergerie nationale 
propose un programme complet de découvertes et d’animations.

 Village d’exposants

Rassemblés en un village d’exposants, 
une trentaine de partenaires de la Berge-
rie nationale échangent avec les visiteurs 
et proposent des animations et démons-
trations autour des trois patrimoines de 
la Bergerie : patrimoine bâti (animations 
autour de la construction dans le do-
maine des monuments historiques), pa-
trimoine naturel (actions de préservation 
de l’environnement et de la biodiversité), 
patrimoine vivant (présentation de races 
locales et de savoir-faire artisanaux et ar-
tistiques).

Échanges, démonstrations, visites, ani-
mations ludiques et éducatives sont pré-
vus toute la journée pour petits et grands. 
Ainsi que des petits tours à poneys ou en 
calèche pour toute la famille.

 Stand de la Bergerie nationale

Cette année, l’accent est donné sur deux 
aspects :
• La formation (thème des Journées du 
Patrimoine 2020) avec la présentation des 
formations délivrées par la Bergerie et 

notamment les formations continues en 
apiculture, attelage…
• La restauration du patrimoine de la 
Bergerie avec un espace « don » et l’ex-
plication des travaux déjà réalisés pour la 
rénovation du colombier et de la grange 
nord.

 Résidence d’artiste

Mytil Ducomet termine sa résidence artis-
tique à la Bergerie nationale : il présente 
ses tapisseries et initie au tuffetage.

Patrimoines
et Environnement

Journées 

Agricultures

& Patrimoines

19-20 sept.

Bergerie nationale de Rambouillet
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19 et 20 septembre : Journées Agricultures et Patrimoines (suite)
Patrimoines

et Environnement

Entrée gratuite

Programme détaillé sur :
www.bergerie-nationale.educagri.fr

Restauration sur place
à partir de produits fermiers locaux

 Visites thématiques

Un programme riche de visites adultes 
permet de découvrir les trois patrimoines 
de la Bergerie et les initiatives œuvrant 
à leur préservation : initiatives agroéco-
logiques pour préserver le patrimoine 
vivant ; évolutions du patrimoine natu-
rel menant à une biodiversité singulière ; 
Histoire et petites histoires du patrimoine 
bâti et nécessité de sa sauvegarde.

Quatre visites thématiques s’enchaîne-
ront pour faire partager le quotidien des 
personnels de la Bergerie et de ses par-
tenaires, en découvrant les techniques 
d’insémination, mises au point à la Berge-
rie, également chargée de la transmission 
de ce savoir au service de l’élevage ; l’éle-
vage du mérinos de Rambouillet, notre 
patrimoine vivant ; l’élevage des abeilles, 
actrices de la pollinisation indispensable 
à la biodiversité ; la biodiversité bénéfi-
ciant de la diversité paysagère issue de 
l’histoire du domaine des chasses.

11h30 : Les abeilles de la Bergerie, pro-
ductrices de miel et actrices de la biodi-
versité.
14h : Le domaine de chasse et le “Gouver-
nement de la nature”.
15h : Les moutons mérinos, troupeau 
conservatoire et expérimental.
16h : L’insémination animale, innovation 
rambolitaine au service de l’élevage.

 Animations enfants

Les Journées Agricultures et Patrimoines 
donnent la part belle aux animations des-
tinées aux enfants. Elles sont déclinées 
elles aussi autour des trois patrimoines 
de la Bergerie, veillant à les sensibiliser 
à l’agroécologie, à la préservation de nos 
ressources et au développement du-

rable. Les animations pédagogiques sont 
adaptées aux âges des enfants et béné-
ficient du savoir-faire des animateurs de 
la ferme. Consacrées sensiblement aux 
mêmes thèmes que les visites adultes, 
elles mêlent approches sensorielles, lu-
diques et instructives.
11h30 : apprenti basse-cour
14h : apprenti berger
15h : apprenti apiculteur
16h : apprenti vacher

 Parcours théâtralisé

À 17h, l’après-midi se termine par un 
parcours théâtralisé retraçant l’histoire 
du site à travers celle des mérinos et des 
grands personnages ayant façonné un pa-
trimoine bâti exceptionnel aujourd’hui en 
danger.

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Formation continue
des personnels de l’enseignement agricole

Appui
et Innovations

Bilan 2019 et réorganisation des formations post covid-19 pour la rentrée : 
16 rendez-vous pour les quatre derniers mois 2020.

Enquête de satisfaction réalisée
auprès de 181 participants

lors de 16 stages.

 Très satisfait
 Satisfait
 Assez satisfait
 Insatisfait Agronomie et environnement

 Élevage
 Pilotage et stratégie
 Transformation, commercialisation, alimentation
 Pédagogie

51 %41 %

7 %

1 %

10

6

3
2

1

15 -

10 -

5 -

0 -

Retour sur l’année 2019

La Bergerie nationale propose des actions 
de formation qui répondent aux besoins 
de formation des équipes éducatives et 
pédagogiques pour enseigner l’agroéco-
logie et préparer aux transitions.
La plupart de ces actions de formation, 
validées par la Direction générale de l’en-
seignement et de la recherche (DGER), 
s’inscrivent dans le cadre du Programme 
national de formation (PNF). Certaines ac-
tions de formation sont proposées aux 
Directions régionales du ministère de 

l’agriculture (DRAAF) dans le cadre des 
Programmes régionaux de formation 
(PRF).
Le nombre de sessions de formation 
organisées par la Bergerie nationale 
augmente chaque année depuis 2015. 
En 2019, 22 sessions ont été organisées 
dans le cadre du PNF ce qui représente 43 
jours de formation et 244 agents formés. 
Les participants sont principalement des 
enseignants et des formateurs et de ma-
nière plus ponctuelle des personnels de 
direction (DEA, DAT, directeur de CFA ou 
CFPPA).

La majorité d’entre eux est repartie 
très satisfaite des formations. 55 % des 
sessions ont eu lieu sur le site de Ram-
bouillet. Les autres se sont déroulées en 
régions, le plus souvent dans un établis-
sement d’enseignement.
Les actions proposées sont déclinées en 
quatre grandes thématiques avec une 
prédominance de la thématique Agro-
nomie et environnement.
En 2019, la Bergerie nationale a égale-
ment contribué aux PRF en intervenant 
dans 9 sessions.
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Formation continue des personnels de l’enseignement agricole (suite)
Appui

et Innovations

Cinq sessions de formations ont eu lieu 
en début d’année avant la crise sanitaire 
liée au covid-19. Malheureusement, les 
sessions programmées du 15 mars au 
30 juin n’ont pas pu avoir lieu. Certaines 
d’entre elles sont reportées au second se-
mestre, d’autres à l’année prochaine voire 
annulées. L’expérience vécue pendant la 
crise sanitaire nous amène à changer les 

modalités de formations. Plusieurs ses-
sions de formation ont été organisées en 
interne pour réfléchir à la mise en place 
de formations distancielles. Forts de ces 
expériences, certains chargés de missions 
proposent des stages à distance à l’avenir.
Après ce début d’année chaotique, le se-
cond semestre s’annonce donc très riche 
et bien rempli avec des formations dans 

des domaines tels que l’élevage, le chan-
gement climatique et l’agriculture biolo-
gique. Nous espérons que la programma-
tion présentée ci-dessous répondra aux 
attentes des personnels de l’enseigne-
ment agricole et que les conditions sani-
taires permettront leur mise en œuvre.

Après la crise sanitaire, la relance en septembre 2020

 Agronomie et environnement   Élevage   Pilotage et stratégie   Transformation, commercialisation, alimentation   Pédagogie

Titre de la formation Thématique Dates Lieu

Mesurer la durabilité des exploitations agricoles - IDEA 22 au 24 septembre Rambouillet

Transport animaux vivants : accompagnement
du nouveau dispositif CCTROV 1er au 2 octobre À distance

Des techniques de permaculture et de biodynamie pour
une production maraîchère diversifiée en agriculture biologique 6 au 8 octobre Romans-sur-

Isère

Gérer un projet en EPLEFPA 7 au 9 octobre Rambouillet

SYSTALI : Nouveau système d’unités
d’alimentation des ruminants 7 au 9 octobre Rambouillet

Place et rôle des abeilles sauvages 
dans la pollinisation en milieux anthropisés 6 au 8 octobre Châteauneuf-

de-Gadagne

Accompagner les projets de développement
et de pédagogie de l’agriculture biologique 2 au 4 novembre Roanne

Chervé

Rentabilité d’une production agricole
commercialisée en circuit court 3 au 5 novembre Rambouillet

Élevage et changement climatique – Webinaire le projet LIFE 
AGRIADAPT (validation en attente) 16 novembre À distance

(webinaire)

Quelle place pour l’élevage dans le scénario de transition agro-
alimentaire AFTERRES 2050 (validation en attente) 16 novembre À distance

(webinaire)

Dans un contexte de changement climatique, enseigner le sol en tant 
qu’agrosystème vivant et durable - session 1 (session 2 prévue en 2021) 17 au 19 novembre À distance

Former au projet alimentaire durable d’établissement (Groupe de 
travail national) - session 1 (session 2 prévue en 2021) 17 au 19 novembre À distance

(ou à Caulnes)

Abeilles et apicultures, des supports pédagogiques 
pour enseigner la transition agroécologique 17 au 19 novembre Rambouillet

Réseau Apiformes : validation des déterminations au genre des insectes 
capturés - session 2 (session 1 réalisée en début d’année 2020) 24 au 26 novembre Rambouillet

Concevoir, mettre en place et conduire un projet agroforestier 
en EPLEFPA - session 1 technique (session 2 prévue en 2021) 8 au 10 décembre Rambouillet

Boîte à outils Biodiversité et sciences participatives À déterminer À déterminer

Manipulation et contention en élevage dans le respect de la sécurité 
et du bien-être de l’homme et de l’animal

Organisé à la demande des Délégués 
Régionaux à la Formation Continue

Pour plus d’informations sur ces différentes formations, consulter le site https://www.formco.agriculture.gouv.fr

https://www.formco.agriculture.gouv.fr
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Le secteur animation en très bonne santé !
Avec une affluence en hausse cet été et de nombreux rendez-vous programmés, 
le secteur animation de la Bergerie nationale se porte bien, merci.

Bilan de l’été
Malgré un arrêt brutal du tourisme suite 
à la crise sanitaire, les visiteurs ont été 
nombreux cet été à la ferme de la Berge-
rie nationale : la fréquentation a été de 
près de 15 000 visiteurs, soit 1 000 de plus 
que l’année dernière.
Dès la publication des recommandations 
de l’État, l’équipe d’animation avait rapi-
dement réagi pour mettre en place les 
animations « Bergerie Olympique » 
avec un circuit de visite guidé.

Parmi ces 15 000 visiteurs, outre les fa-
milles en visite libre…
Ceux d’un « été culturel » avec la visite 
de la Bergerie côté histoire, opération 
lancée par les ministères de la Culture et 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
afin de proposer des projets pendant l’été 
pour le retour aux pratiques artistiques 
et culturelles des jeunes.
Ceux des « Vacances apprenantes » du 
ministère de l’Éducation nationale à des-
tination des colos et centres aérés.

Et en plus de ces 15 000 visiteurs…
• 148 enfants et jeunes des quartiers 
prioritaires dans le cadre de « Quartier 
d’été », opération initiée par le ministère 
de la Cohésion des Territoires et des Rela-
tions avec les Collectivités Territoriales et 
portée par le département des Yvelines.
• 50 enfants et jeunes grâce à notre parte-
nariat avec L’UCPA/Telligo pour un séjour 
« ma première colo en anglais » et les ani-
mations « élevage et produits laitiers » et 

« apiculture et insectes pollinisateurs ».
• 204 enfants envoyés par le départe-
ment Éducation Jeunesse de la Ville de 
Rambouillet.

Lors de deux samedis en juillet, nous 
avons testé une nouvelle activité, le Gy-
ropode (véhicule électrique monoplace), 
avec une randonnée gourmande de 1h30 
qui s’est terminée au Mérinos Café avec 
un déjeuner champêtre et local. Dès la 
rentrée septembre, l’activité est proposée 
aux visiteurs de la Bergerie.

Franc succès également pour les balades 
en calèche, en partie grâce à l’arrivée du 
nouveau responsable « traction animale » 

dynamique, Bertrand Maurage.

Enfin, le Mérinos Café a été lui aussi dy-
namique et imaginatif : sens de circula-
tion, désinfection quotidienne du maté-
riel, accueil personnalisé, vente snacking 
de qualité, déjeuner avec les produits 
locaux, organisation de la terrasse, or-
ganisation humaine…

Merci aux médias qui ont attiré l’attention 
sur le dynamisme de la ferme pédago-
gique de l’après confinement : « Un été en 
France » de RTL, TV FIL 78, C8 avec l’émis-
sion « les animaux de la 8 » (diffusée le 27 
septembre à 10h45), France bleue Paris 
et tous les supports locaux.

Animation
et Territoires

Plus de 15 000 
visiteurs cet été.

Tournage de l’émission
« les animaux de la 8 » pour C8.

Testée en juillet, une animation Gyropode sera désormais proposée.
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Le secteur animation en très bonne santé ! (suite)
Animation

et Territoires

• 6, 13, 20 et 27 septembre
Portes ouvertes
au Centre équestre
De 14h à 17h : découverte des installa-
tions, des activités, des poneys et che-
vaux, démonstrations, baptêmes po-
neys…

• À partir du 7 septembre
Reprise des cours
poney-club et chevaux

• 19 et 20 septembre
Journées
Agricultures
et Patrimoines
Voir page 9.

• 27 septembre :
Concours hippique
Concours de saut d’obstacles compre-
nant des épreuves club (chevaux) et des 
épreuves poney.

• 3 et 4 octobre
Alimenterre
d’Yvelines
Voir encadré.

• Du 17 octobre au 1er novembre
C’est pas que sorcier !
Animations 
durant les 
vacances 
scolaires avec 
de nombreuses 
activités agri-
enchantées.

• 1er novembre
Concours hippique
Concours de saut d’obstacles compre-
nant des épreuves club (chevaux) et des 
épreuves poney.

• Du 6 au 8 novembre
Marché de producteurs
Le retour en force de Pari Fermier avec 
ses producteurs sans intermédiaires ni 
revendeurs.

• Du 2 décembre au 3 janvier
La Bergerie fête Noël
Nombreuses animations pour les enfants 
et toute la famille : crèche de Noël, ate-
liers et animations créatives sur la laine, 
dégustations…

• 13 décembre
Marché de Noël
Le plus important marché de Noël local 
avec une quarantaine d’artisans et pro-
ducteurs de la région.

Alimenterre d’Yvelines
Ferme de la Bergerie nationale
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Cinq rendez-vous pour bien manger : venez composer et manger des 
produits de la ferme de la Bergerie nationale dans une ambiance 
guinguette, champêtre et bucolique.
• Dîner apéro en musique (samedi 3 octobre de 19h à 23h)
• Petit-déjeuner en musique (dimanche 4 octobre de 8h30 à 12h)
• Déjeuner en musique (dimanche 4 octobre de 12h à 15h)
• Goûter en musique (dimanche 4 octobre de 15h à 18h)
• Manger en calèche (du samedi soir au dimanche 16h)

Cet événement est réalisé dans le cadre du Festival Alimenterre, 
qui a pour objectif la prise de conscience de l’interdépendance et la 
similitude des enjeux agricoles et alimentaires dans le monde et ainsi 
permettre aux agriculteurs de France et d’ailleurs de vivre dignement.

Programme complet et réservations (vivement conseillées) sur www.bergerie-nationale.educagri.fr

Journées 

Agricultures

& Patrimoines

19-20 sept.

Bergerie nationale de Rambouillet

13 rendez-vous jusqu’à décembre
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Le secteur animation en très bonne santé ! (suite)
Animation

et Territoires

Ouvertures à partir de la rentrée de septembre
(hors vacances scolaires et événements Bergerie)

Circuit de visite de la ferme
Mercredi, samedi et dimanche

Billetterie ouverte de 14h à 17h30
(fermeture de la ferme à 18h30)

Mérinos Café
Du mercredi au dimanche

De 11h à 18h30

Le Mérinos Café a connu 
lui aussi un beau succès cet 
été grâce à son équipe de 
vendeurs motivés et ses 
produits locaux et maison. 
Le plus grand succès 
revient bien sûr aux glaces 
à l’italienne au bon lait bio 
des vaches de la Bergerie, 
mais aussi aux jus et 
limonades locales.
À partir de la rentrée, le 
Mérinos Café propose du 
mercredi au dimanche de 
la petite restauration, des 
goûters, des glaces et de 
bons produits fabriqués à 
la Bergerie ou de la région.

CAFÉ

Forêt-jardin dans l’arboretum

Suite à la réponse positive avant l’été d’un 
financement de la Région sur le dispositif 
« Plan vert », nous avons participé au pre-
mier budget participatif écologique qui 
permet aux Franciliens d’élire certains 
projets et leur permettre de bénéficier 
d’une prime citoyenne écologique de 10 % 
supplémentaire. Réponse en octobre.
Le 11 septembre aura lieu la première 
réunion participative du comité consul-
tatif et scientifique concernant le projet 
d’ouverture de l’arboretum en avril 2021 
avec tous les partenaires et interve-
nants.

« En route pour la culture »

Le secteur animation de la Bergerie na-
tionale propose depuis presque deux 
ans des animations dans le cadre de « En 
route pour la culture à Rambouillet ». En 
effet, la généralisation de l’éducation ar-
tistique et culturelle constitue une prio-
rité pour le gouvernement. Nous nous 
sommes donc naturellement associés 
avec tous les partenaires culturels de la 
ville de Rambouillet pour créer un outil 
d’accompagnement des enseignants et 
des élèves dans la mise en place de leurs 
projets.

Nouvelle arrivée

Dès la rentrée de septembre, Dominique 
Lannuzel prend les fonctions d’assistante 
Exploitation et Animation, une place par-
ticulièrement pivot.

En cours…

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
https://www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet
https://twitter.com/BergerieNat
https://agriculture.gouv.fr

