
Lundi 15 avril
Tranoi 
Team building 
à la Bergerie.

17 et 18 avril
Agrosup Dijon
Formation chevaux 
attelés à la Bergerie.

Du 20 avril au 1er mai
Chasse aux œufs

Du 22 au 26 avril
Stages d’équitation
au centre hippique.

Mercredi 24 avril
Educ’Phyto
Préparation du séminaire 
à Chartres.

Mercredi 24 avril
Audit du composteur 
de la Bergerie

Du 28 avril au 4 mai
UCPA 
Activités Fermement 
sport et hippiques.

Du 3 au 5 mai
Pari fermier

Dimanche 26 mai
Concours de sauts 
d’obstacles Club
au centre hippique.

Samedi 1er 
et dimanche 2 juin
La ferme !

Organisation et Institutionnel

Drôle de drone

Apprentissage et Formations

Le débourrage, une épreuve 
pratique pour le Bac Pro CGEH

#18
15 > 26 avril 2019BN Bimensuel 

de la Bergerie 
nationale
de Rambouillet

Quelques dates

Zooms

Suite >>> Suite >>>

Si Louis XVI revenait… Que penserait-il de ce drôle d’insecte ? 
Des méthodes de formation et d’exploitation ? De la réflexion territoriale 
sur notre alimentation ? Un peu déstabilisant sans doute…
Bonne lecture !

Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale.

Appui et Innovations

Lancement du PAT 
du sud Yvelines

Élevages et Agriculture biologique

Plantation agoforestière 
et taille des fruitiers

Animation et Territoires

Cocher d’un jour

Patrimoines et Environnement

Si Louis XVI revenait…

Suite >>>

Suite >>>

Suite >>>

Suite >>>

Permanences

Permanences de semaine
(du lundi au vendredi) :
Pôle formation

Permanences de week-end
20-21-22 avril : 
Raphaël Baratin
27-28-29 avril : 
Gérald Roseau
30 avril : Raphaël Baratin
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Au pôle formation, l’activité est enca-
drée par Marine Millet.

Formatrice en comptabilité gestion, Ma-
rine est aussi instructrice d’équitation, 
élevée avec des chevaux depuis toute 
jeune. Avant d’être embauchée à la Ber-
gerie nationale en septembre 2018, Ma-
rine a travaillé comme cavalière jeunes 
chevaux, chargée du débourrage en vue 
des compétitions ou des préparations 
de ventes aux enchères.

En quoi consiste le débourrage ?
Juline Delacour et Léa Motalent, actuel-
lement en 1re année, nous présentent 
cette étape importante de la vie d’un 
cheval : le débourrage se déroule le plus 
souvent à 3 ans et permet d’apprendre 
au cheval à accepter le cavalier sur son 
dos et conditionnera toute la suite de 
son dressage et de sa vie future : c’est 
l’éducation du cheval qui consiste à 
établir une relation de confiance entre 
l’homme et le cheval.

Les apprenants
20 apprenants de niveau hétérogène (du 
Galop 4 au niveau cavalier de concours) 

se relaient toutes les 
semaines par groupe 
de 10. Ils travaillent 
par binôme, associés 
selon leurs niveaux.

Les chevaux
Au nombre de 5 (cela 
permet d’avoir un 
cheval pour deux 
cavaliers), ils sont 
confiés par les par-
ticuliers d’Île-de-
France pendant 5 se-
maines. Les chevaux 
restent en pension 
au centre équestre et 
sont manipulés pen-
dant toute la semaine.
Les chevaux aussi sont de niveaux diffé-
rents, certains n’ont jamais été manipu-
lés, d’autres sont plus avancés et mani-
pulés au box, donnent les pieds…

La méthode utilisée
Classique, mais aussi inspirée de l’école 
Blondeau :
• Au box, pour habituer le cheval au licol, 

au pansage, aux gestes du cavalier, au 
bruit, le désensibiliser face à la nouveau-
té… Cela permet d’éduquer le cheval à 
pied mais surtout de mettre en place 
des codes qui permettront au cheval 
d’avoir des repères pour répondre aux 
demandes du cavalier.
• Après avoir été vu en liberté totale dans 
le manège pour juger de son tempéra-
ment, sa locomotion, retour au box pour 
la désensibilisation à la selle, au filet.
• Dans le petit manège (lieu fermé, sécu-
risé, rassurant), le cheval est lâché avec 
selle et filet, puis en longe.

Ce n’est qu’à ce moment que l’étape du 
montoir est abordée, d’abord en « sac à 
patate » pour habituer le cheval au poids 
et à la vue du cavalier sur son dos.

BN Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet
#18

15 > 26 avril 2019

Zoom

Le débourrage, une épreuve pratique
pour le Bac Pro CGEH
Le débourrage fait partie des épreuves pratiques incluses pour les 
apprenants  de 1re ou 2e année du Bac Pro CGEH (Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique). C’est une épreuve qui est notée en contrôle continu 
et compte donc pour le Bac.

Apprentissage
et Formations

Échanges entre Marine Millet et ses jeunes.

Manipulation au box.
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Juline et Léa nous expliquent alors que 
certains chevaux seront plus lents à cer-
taines étapes : un cheval a mis plus de 10 
jours à accepter son cavalier, ayant une 
réaction de fuite dès le mouvement de 
l’homme au-dessus de son dos.
Les différentes étapes sont donc adap-
tées selon le cheval, son tempérament, 
ses réactions… La patience est obliga-
toire et fait partie de la réussite.

En longe avec un licol 
éthologique, le cheval va 
apprendre le pas, le trot 
et à répondre progressi-
vement aux demandes du 
cavalier. Petit à petit, le ca-
valier prend le contrôle et 
pourra être lâché dans le 
manège pour l’apprentis-
sage du galop.
Juline et Léa indiquent qu’il 
est essentiel que chaque 
étape soit intégrée avant 
de passer à la suivante.

Le point de vue de la 
formatrice
Le débourrage étant un 

exercice dangereux, le pratiquer en 
groupe de 10 impose une rigueur et 
beaucoup de sérieux, ce dont les appre-
nants font preuve, tient à souligner la 
formatrice. Il n’y a pas de relâchement 
possible sur de longues journées… et les 
jeunes sont passionnés, curieux.
Un des objectifs importants de Marine 
est d’échanger eux : ce qu’ils apprennent 

dans leurs structures professionnelles, 
leur vécu et de réfléchir sur les diffé-
rentes manières de faire.
La notation se fait sur la pratique, elle 
est agréablement surprise de leur impli-
cation sur le terrain, bien meilleure que 
dans une salle de classe…

Des nouvelles des chevaux
Aujourd’hui, au bout de 2 semaines, les 
chevaux sont montés, lâchés aux trois 
allures dans un petit espace sécurisé. Le 
cheval qui avait du retard au montoir a 
rattrapé les autres et est très gentil, in-
diquent Juline et Léa.

À la fin des 5 semaines, les chevaux se-
ront capables d’évoluer en carrière, sans 
aide à pied.

De son côté, chaque fin de semaine, 
Marine transmet des nouvelles (vidéos, 
photos) sur l’avancement du travail et 
l’évolution des chevaux à chaque pro-
priétaire.
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Le débourrage, une épreuve pratique pour le Bac Pro CGEH 
(suite)

Apprentissage
et Formations

Travail monté à la longe.

Apprentissage du montoir.
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Une expérience qui fait découvrir un 
monde avec tous ses sens et côtoyer 

celui qui devient heure après heure un 
réel compagnon : le cheval de trait.

Le matin…
Arrivée à 9h autour d’un café (thé, café, 
petits gâteaux) avant d’enfiler votre te-
nue de travail et démarrer la journée 
avec Gaston, Rufus et les autres chevaux 
de trait.
Tout commence par l’entretien et les 

soins aux chevaux : remettre en état des 
litières, ramasser les crottins, mettre de 
la paille fraîche et balayer les écuries. 
Puis pansage des chevaux : étriller, bou-
chonner, passer la brosse douce, démê-
ler les crins, curer les pieds.
Premier exercice du matin : le travail à 
pied. Les participants aident à la mise 
en place du matériel de travail (surfaix, 
bride et longues rênes) et mènent le che-
val à pied, préalable avant l’attelage pour 
se familiariser avec la tenue des guides 

et vérifier que le cheval est bien à leur 
écoute.
Puis retour à l’écurie pour enlever le ma-
tériel, donner quelques coups de brosse 
avant de remettre le cheval dans une 
bonne litière et le nourrir. Et échange 
avec « les vrais cochers » sur leurs activi-
tés et les habitudes des chevaux.

La pause du midi…
Selon la météo, au Mérinos Café ou pi-
que-nique au grand air.

L’après-midi…
Il est temps d’atteler : pose du harnais 
et mise à la voiture. Chacun à son tour 
prend les guides pour une grande sortie 
d’environ 2 heures dans le magnifique 

domaine de Rambouillet (c’est un privi-
lège puisque le domaine n’est pas ou-
vert au public et uniquement accessible 
en calèche) pour découvrir la flore, la 
faune, l’élevage et peut-être apercevoir 
certains animaux.
Retour vers 16h aux écuries : il faut soi-
gner les chevaux, les brosser, faire les 
pieds et ranger le matériel. Et dernier 
geste avant de laisser ses compagnons 
pour la nuit : distribution du foin qu’ils 
mangeront tranquillement.
Vers 16h30, débriefing autour d’un café 
pour tous les cochers !
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Cocher d’un jour
Nouvelle offre à la Bergerie : plongez dans le quotidien d’un cocher, depuis les 
soins à apporter aux chevaux de trait jusqu’à la conduite de la calèche.

Animation
et Territoires

Prochaines dates
11 mai, 22 juin, 14 septembre
et 12 octobre.

Horaires
9h/12h et 13h30/17h.

Participants
De 3 à 4 personnes.
15 à 18 ans : accompagné d’un adulte.

Tarifs
125 € par personne,
200 € pour 2 personnes
(comprenant la visite de la ferme).

Restauration
20 € le panier-déjeuner proposé
par la Bergerie.

Infos et réservations
06 45 78 05 48
animation.bn@educagri.fr

mailto:animation.bn%40educagri.fr?subject=
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Une soixantaine de personnes ont 
participé à cette après-midi de 

présentation et de concertation. Une 
grande diversité d’acteurs était pré-
sente, montrant ainsi leur mobilisation 
et leur intérêt pour le projet (élus, char-
gés de mission, restaurateurs, consom-
mateurs, agriculteurs, associations, 
commerçants, transformateurs…).
La présentation a permis d’entendre dif-
férents acteurs du territoire :
• Roland Delon pour la Bergerie natio-

nale,
• Gaël Barbotin pour le Parc naturel ré-

gional de la Haute Vallée de Chevreuse 
(PNR),

• Christophe Robin pour les Jeunes agri-
culteurs Île-de-France Ouest,

• François Mauvais, responsable de 
l’Offre alimentaire et du soutien à 
l’Agroalimentaire en Île-de-France, qui 
a présenté les objectifs d’un PAT.

Les chargés de mission du PNR et de la 
Bergerie nationale ont exposé les pre-
miers résultats de leur recherche bi-
bliographique et des entretiens réalisés 
avec les acteurs du territoire.

Suite à l’exposé de ces résultats, une 
heure de concertation était prévue de 
manière à permettre à toutes les per-
sonnes présentes d’exprimer leur opi-
nion et de dialoguer.
Pour cela, il leur a été proposé de réflé-
chir en petits groupes, selon la méthode 
d’animation du paper-board tournant, 
sur les thèmes principaux du PAT :
• La consommation alimentaire,
• La production et la diversification 

agricoles,
• La mise en œuvre du projet sur le 

territoire.
Pour chaque thème, trois groupes ont 
donné leur opinion sur ses enjeux et la 
manière d’y répondre. Deux animateurs 
par groupe ont récolté le résultat des ré-
flexions et ont effectué une brève syn-
thèse en plénière.

Les échanges ont été très riches et vont 
permettre d’orienter l’étude à mener sur 
le territoire par l’ensemble de l’équipe 
des chargés de mission du PNR et de la 
Bergerie nationale.
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Lancement du PAT du sud Yvelines
Le projet alimentaire territorial du sud Yvelines a été lancé le 19 mars dernier 
à la Bergerie nationale.

Appui
et Innovations

PAT
Projet alimentaire 
territorial
La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt précise, 
entre autres :
« … Les PAT visent à rapprocher les 
producteurs, les transformateurs, 
les distributeurs, les collectivités 
territoriales et les consommateurs 
et à développer l’agriculture sur 
les territoires et la qualité de 
l’alimentation. »
« … Ils répondent à l’objectif de 
structuration de l’économie agricole 
et de mise en œuvre d’un système 
alimentaire territorial. Ils participent 
à la consolidation de filières 
territorialisées et au développement 
de la consommation de produits 
issus de circuits courts, en 
particulier relevant de la production 
biologique. »
À ce jour, il existe une cinquantaine 
de PAT en France. Le PAT du sud 
Yvelines est le troisième en Île-de-
France.

Une grande diversité d’acteurs concernés.

La présentation en plénière.
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Lancement du PAT du sud Yvelines (suite)
Appui

et Innovations

La réunion s’est terminée autour d’un 
pot de l’amitié avec des produits locaux 
bien évidemment.

Prochaine étape
Le travail des équipes va maintenant 
permettre d’affiner et de finaliser un dia-
gnostic de territoire qui sera présenté à 
l’automne 2019. Pour cela, des enquêtes 
et des entretiens seront réalisés auprès 
des acteurs locaux de l’alimentation ain-
si que des réunions publiques organi-
sées et animées.

Prochaine échéance
Une rencontre entre agriculteurs et 
consommateurs aura lieu le 3 mai pro-
chain à la Bergerie nationale, avec la 
participation de l’association « UFC-Que 
Choisir » et animée par RVE. Venez nom-
breux !
Entrée libre, réservation conseillée :
florence.duyck@educagri.fr

Les travaux de concertation en groupe.

Agriculteurs-Consommateurs

Vendredi 3 mai 20h
Bergerie nationale de Rambouillet

Rencontre autour de l’alimentation

Sécurité alimentaire

Consommateur
Circuit-court

Pesticide
Foncier

Bien-être animal

Pac
Élevage

Salaire
PrixAlimentation

Transition écologique
Production locale

Agriculture bio
Biodiversité

Transformateurs
Distributeurs

Agriculteur Diversification

Traçabilité

Santé
Qualité

Climat

Entrée libre. Réservation conseillée :
florence.duyck@educagri.fr • i.allezy@parc-naturel-chevreuse.fr

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

DRIAAF

Acteurs de l’économie 
sociale et solidaire

Aide alimentaire locale, AMAP, 
épiceries participatives…

Société civile
Associations de 

consommateurs, 
particuliers…

Agriculteurs 
et producteurs

Éleveurs, cultivateurs, 
maraîchers, GIEE, 

coopératives…

Les partenaires
du PAT 
du sud Yvelines

Entreprises et coopératives 
de transformation, 

de distribution et de 
commercialisation

Restauration collective, 
artisans, commerçants, GMS…

Organismes d’appui 
et de recherche

Bergerie nationale, Parc naturel 
de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Chambre d’agriculture d’Île-
de-France, Groupement 

d’agriculture biologique d’Île-de-
France, associations…

Collectivités
Services de l’État

Financeurs

PAT
du sud

Yvelines
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Le projet agroforestier 
s’étend sur l’exploitation

La première parcelle associe arbres frui-
tiers et pâturage de moutons, la seconde 
accueille des arbres forestiers destinés 
à la production de bois d’œuvre égale-
ment associés au pâturage.
Début 2019, les arbres de la parcelle 
fruitière qui n’avaient pas survécu à la 
sécheresse de l’été 2018 ont été rempla-

cés. Cela a été l’occasion d’implanter une 
nouvelle parcelle au cœur de l’exploita-
tion agricole.
23 pommiers et poiriers ont ainsi été 
plantés en février sur la parcelle de 
l’ancienne « bergerie 76 ». Se situant au 
centre de l’exploitation et du circuit de 
visite, cet espace permettra de mettre 
en avant ces pratiques auprès des visi-
teurs et d’y installer des panneaux pré-
sentant les intérêts de l’agroforesterie.

Taille tôt taille tard, 
mais taille en mars

Tailler, on est bien obligé d’y passer… 
même si les modes changent et les nou-
velles pédagogies optent pour moins de 
sécateur.
Dans les premières années d’installation 
de fruitiers, la taille de formation est in-
dispensable, elle vise à conduire l’arbre 
selon un schéma déterminé : haute-tige, 
basse-tige, palmette, espalier, etc. La 
formation des jeunes fruitiers haute-tige 
se pratique les 10 premières années de 
l’arbre et cela chaque année. La taille se 
pratique en fin d’hiver et doit être finie 
pour l’arrivée du printemps.
Notre pré-verger ayant également une 
vocation pédagogique, nous conduisons 
les arbres selon deux modalités diffé-
rentes : mi-tige et haute-tige (les basses 
tiges étant impossibles du fait du pâtu-
rage des animaux).
La forme des arbres variera également 
car nous taillerons les arbres en « gobe-
let » (ou taille ronde) ou en « fuseau ». 
Le gobelet apportera plus d’ombre aux 
animaux par sa forme plus évasée, le 
fuseau permettra une plantation plus 
dense et sera plus précoce en produc-
tion.
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Plantation agroforestière et taille des fruitiers
L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe 
des arbres et des cultures ou élevages.
En 2017, la Bergerie nationale a décidé de se lancer dans l’aventure et 
d’expérimenter l’implantation de deux parcelles de 2 hectares chacune.

Élevages
et Agriculture

biologique

Cohabitation arbres-moutons : 
les premiers profitent d’un 
engrais naturel, les seconds 
d’ombre protectrice.

Couronne ronde :
• La charpente de la couronne comprend 
une tige principale verticale (l’axe) et 3 à 
4 branches principales latérales raides 
(les charpentières, à 35–45° de la tige 
principale).
• Une variante modifiée est la couronne ovale à deux 
branches principales opposées, qui convient bien dans les 
fortes pentes et dans les situations où l’espace est limité.
• La couronne ronde permet de plus grandes tailles de 
couronnes que le fuseau.

Haute-tige en forme de fuseau :
• La couronne est en forme de sapin. Les 
branches fruitières les plus basses sont 
formées avec un angle stable de 45 à 50° 
par rapport à la tige principale pour qu’elles 
puissent supporter la charge des fruits sans 
restreindre l’espace d’exploitation.
• Le fuseau permet de planter plus près et donc 
d’augmenter les densités de plantation.
• Cette forme commence à produire environ 2 ans 
plus tôt que la couronne ronde.
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La rénovation de cette allée bor-
dant la ferme s’inscrit dans le 

cadre de la réfection des parkings 
et des allées de la Bergerie natio-
nale.
Pour reconstituer un environne-
ment au plus proche de l’original, 
les bordures et les pavés du cani-
veau sont des matériaux de récu-
pération provenant de la région, 
donc patinés par le temps et s’inté-
grant parfaitement avec les parties 
conservées.
Un chantier de 15 jours qui avait 
pour objectif d’être achevé pour 
accueillir les 5 000 visiteurs de la 
fête de la tonte et de la laine les 6 
et 7 avril dernier. Objectif atteint, 
et dans les règles de l’art : Louis XVI 
n’aurait pas été surpris du résultat !
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Si Louis XVI revenait…
… Il trouverait peu de différences entre cette allée repavée 
et celle qu’il connaissait.

Patrimoines
et Environnement

Ils étaient trois pour assurer ce chantier : Pierrick Blejean et Aloïs Veuillet, technicien du 
patrimoine bâti de la Bergerie (photo de gauche), aidés de Charles-Louis Roseau (photo 
de droite), maçon du bâti ancien et encadrant de chantiers de bénévoles.

En quelques chiffres

• Une allée de 60 mètres.

• 10 pavés par mètre pour le 
caniveau, soit 600 pavés à 
assembler, retailler, sceller.

• Les bordures (parties verticales) 
sont de 30 cm de haut et 20 cm 
d’épaisseur, sur une largeur 
allant de 60 à 120 cm, soit plus de 
180 kg pour les plus grandes.
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Pour réaliser ce projet, la Bergerie 
avait pour obligation de former un 

salarié au télépilotage de drone, jusqu’à 
l’obtention du Certificat d’aptitude théo-
rique de télépilote de drone. Ce certifi-
cat est délivré par la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC), rattachée au 
ministère de la Transition écologique et 
solidaire.
Lionel Goupil, chargé de mission Audio-
visuel à la Bergerie nationale, était tout 
naturellement désigné pour s’y attaquer, 
avec une formation de trois semaines. 
Au programme : réglementation de l’es-
pace aérien, technologie des drones, 
météorologie, mécanique de vol… et évi-
demment apprentissage de la conduite.
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Organisation
et Institutionnel Drôle de drone

Pour répondre à des demandes de plus en plus fréquentes de prises de vues 
aériennes - diagnostic des parcelles cultivées ou inspection des bâtiments 
(toitures, gouttières, état général) -, la Bergerie nationale s’est dotée d’un nouvel 
outil et d’une nouvelle compétence. Mais s’équiper dans les règles d’un drone et 
d’un pilote n’est pas une mince affaire. Depuis mars dernier, c’est chose faite.

Lionel Goupil, chargé de mission Audiovisuel, 
pilote du drone de la Bergerie nationale.

Photo de la cour royale prise 
à une hauteur de 70 m.
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Autre nécessité, l’acquisition d’un maté-
riel performant dédié à la prise de vue 
aérienne : un drone Mavic2  Pro, d’une 
autonomie de vol de 30 minutes (réduite 
à la limite de sécurité de 20 minutes), 
équipé d’une caméra Hasselblad avec 
une optique 28 mm (en équivalent pho-
to) qui génère des vidéos en Full HD ou 
4K et photos haute résolution.

L’utilisation d’un drone :
une activité très encadrée

La réglementation française est très 
stricte : les drones ne peuvent voler 
au-delà de 150 m de hauteur et ne 
doivent en aucun cas survoler les per-
sonnes. D’autre part, elle prévoit 4 scé-
narios à respecter. Les scénarios S1 et S3 
sont ceux qui intéressent la Bergerie, les 
autres scénarios concernent le vol hors 
vue pour des missions très particulières.
Sortir de ces limites oblige à demander 

soit une dérogation à la Direction de la 
sécurité de l’aviation civile (par exemple, 
dépasser la hauteur de 150 m), soit une 
autorisation à la préfecture du lieu de la 
mission (par exemple le survol de la cour 
royale de la Bergerie).

De plus, l’aéronef et le pilote doivent 
être enregistrés auprès de la DGAC et 
dernière obligation : le pilote doit tou-
jours avoir sur lui les 10 certificats et au-
torisations lors d’une mission.

Perspectives

En plus du rôle de diagnostic et d’ins-
pection, d’autres missions sont déjà pré-
vues :
• Un film sur la permaculture est réalisé 
en 2019/2020, qui intègre des prises de 
vues aériennes. Il sera diffusé en ligne 
sous forme de web documentaire.
• Les photos de survol de l’exploitation 
seront utilisées pour enrichir des docu-
ments de cartographie.
• Le drone restituera une vision inté-
ressante du spring garden du centre 
équestre, dans un but pédagogique et 
de promotion.
Enfin, le drone permettra de valoriser le 
site, de mieux expliquer l’organisation 
des cultures ou des bâtiments, présen-
ter les balades en calèches de façon plus 
dynamique.

Zoom

Organisation
et Institutionnel Drôle de drone (suite)

1
Scénario

25Kg 150m

200m

4Kg 150m

100m
3

Scénario

Scénario 1 :
• Vol à vue.
• Zone hors agglomération 

(par exemple le Domaine).
• Distance max. horizontale 

du pilote : 200 m.

Scénario 3 :
• Vol à vue.
• Zone peuplée, avec périmètre 

de sécurité entre 10 et 30 m.
• Distance max. horizontale du 

pilote : 100 m.

La télécommande du Mavick2 Pro possède un écran LCD intégré (une nouveauté 2019).
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http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
https://www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet
https://twitter.com/BergerieNat

