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Quelques dates

18 et 19 mai
Salon des métiers d’art
Mardi 21 mai
DRIAAF
Séminaire des directeurs.
Mardi 21 mai
Enseigner à produire
autrement
Réunion du comité de
pilotage.
Mercredi 22 mai
Agence Française pour
la Biodiversité
Réunion à Vincennes.
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Beau projet qui démarre en 2019 avec cette résidence d’artiste, mais aussi
touche finale pour le projet national Luz’Co, mini-ferme au ministère de
l’éducation, gestion de nos déchets agricoles et double cursus dans la
filière cheval. Bonne lecture !
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

Zooms
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Filière cheval :
double cursus à la Bergerie

Aboutissement
du projet Luz’Co

Du 22 au 24 mai
INRA
Rencontre de
sociologues.
23 et 24 mai
SRFD/CRIPT
Séminaire sur les conflits.
Dimanche 26 mai
Concours de sauts
d’obstacles Club
au centre hippique.
Lundi 27 mai
PSDR
Territoires agriurbains
Île-de-France
Séminaire.

Élevages et Agriculture biologique

Tri sélectif
des déchets agricoles

Samedi 1er
et dimanche 2 juin
La ferme !
5 et 6 juin
Complexe national
de l’enseignement
agricole
Séminaire de printemps.

Permanences
Permanences de semaine
(du lundi au vendredi) :
Pôle formation
Permanences de week-end
18-19 mai :
Roland Delon
25-26 mai :
Frédéric Drieux
30-31 mai :
Anne-Marie Boos
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Patrimoines
et Environnement
Organisation
et Institutionnel

Une résidence d’artiste à la Bergerie nationale
Cette résidence d’artiste s’inscrit dans une dynamique globale du développement
du territoire qui donne aux visiteurs, personnels et élèves, des possibilités inédites
d’ouverture sur le monde culturel et artistique.

V

oulant assurer la pérennité d’un patrimoine historique essentiel aux
générations futures, la Bergerie nationale s’attache à mobiliser les financements nécessaires à sa rénovation. En
ce sens, elle a lancé en 2016 une souscription publique avec l’appui de la Fondation du Patrimoine pour sauvegarder
son colombier.
La fondation du Crédit Agricole nous
permet ainsi de lancer la première
tranche de restauration. Mais le mécénat dont nous bénéficions nous engage
également à valoriser ce patrimoine en
encourageant notamment de jeunes
talents. Le projet de résidence d’artiste
à la Bergerie s’inscrit dans ce cadre, en
revitalisant la cour royale par une activité culturelle nouvelle. Avant d’imaginer,
pourquoi pas, un projet de village d’artisans créateurs plus ambitieux ?
17 candidats, 1 choisi
Suite à notre appel à candidatures sur le
site de la Direction régionale des affaires
culturelles (qui subventionne ce projet à
hauteur de 15 000 €), 17 candidats aux
profils très divers ont postulé : photographe, metteur en scène, cinéaste, scénaristes art visuel, artistes plasticien…
Le comité de sélection était composé de
personnels de la Bergerie, de Lætitia Decrauze, directrice de la Culture et du Patrimoine à la mairie de Rambouillet, ainsi
que de Delphine Regalasti et Jean-Baptiste Gabbero, tous deux représentant la
DRAC Île-de-France.
Après une présélection de quatre artistes reçus individuellement le 29 mars
dernier, Mytil Ducomet et sa compagne
Léa Chapon ont été choisis pour cette
résidence d’artiste.
L’Atelier Müesli
Léa et Mytil sont graphistes et artistes,
ils travaillent sous le nom « l’Atelier
Müesli ». Outre leurs productions gra-

Léa Chapon et Mytil Ducomet forment l’Atelier Müesli.
phiques, ils expérimentent la confection
de tapis en laine en tant que support de
transmission, de narration et d’apprentissage dans les sociétés traditionnelles,
avec une approche hybride qui mêle
l’art, la recherche et le design. Mytil est
fils d’éleveur ovin dans la Drôme et son
intérêt pour l’univers de la laine n’a cessé
de l’inspirer.
Le projet qu’ils ont soumis pour cette
résidence d’artiste consiste en la production d’une série de tapis (une sorte
de tapisserie de Bayeux de la Bergerie
nationale) sous forme de figures, personnalités, objets, techniques, idées liés
à l’identité du lieu.
L’ensemble des tapis sera réalisé selon
la technique du tuftage, au moyen d’un
pistolet à tufter avec de la laine de la
Bergerie ou tout au moins locale.
Les actions culturelles envisagées
mêlent le graphisme (confection d’affiches, de motifs…) et la confection de tapis avec les divers publics de la Bergerie
nationale (grand public, scolaires, apprenants…) lors des visites de la ferme ou
dans le cadre d’actions spécifiques avec
les apprenants par exemple.

Des temps forts sont prévus lors d’événements tels que le Festival de la Bergerie ou les Journées Agricultures et Patrimoines. Une valorisation des œuvres
au travers d’expositions de restitution
au sein du territoire aura lieu en fin de
résidence.
Le temps de la résidence est prévu de
mai 2019 à mars 2020, avec des temps
de présence d’environ une semaine par
mois sur le site et des temps de travail
comprenant recherches et rencontres
diverses en autonomie hors du site.
La convention de résidence artistique
sera signée fin mai à la DRAC, Mytil et
Léa prendront possession de la Grange
sud de la cour royale pour réaliser leurs
œuvres et partager au fil de l’eau avec
les divers publics de la Bergerie l’avancée de leurs travaux.
Nous leur souhaitons une bonne résidence, de l’inspiration et de belles réalisations pour le plaisir de tous.
Pour découvrir l’univers de Léa et Mytil :
http://ateliermuesli.com
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Mini-ferme au ministère de l’éducation nationale
Les 9 et 10 avril dernier, la Bergerie nationale installait une mini-ferme
pédagogique dans le jardin du ministère de l’éducation nationale.

3

L’objectif de cette mini-ferme pédagogique était d’inciter les scolaires à sortir des écoles afin de mieux connaître
le monde qui les entoure : la justice sociale, l’équité, l’innovation territoriale
et l’élévation du niveau général sont au
cœur du projet de loi pour une École de
la confiance.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation
nationale, entouré de Frédéric Drieux et d’Elsa Sanz.

Photos © Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse / Philippe Devernay.

00 enfants d’écoles élémentaires, répartis en une quinzaine de groupes,
ont découvert une chèvre et son chevreau, une poule et un coq, un lapin, un
mouton, une oie et un chien de troupeau.
Ces visites ont été encadrées par des
animateurs de la Bergerie nationale
(Elsa Sanz et Frédéric Drieux) et du lycée
agricole de la baie du Mont-Saint-Michel
(Luc Vatin et Benoît Le Gal)

https://youtu.be/DKLpngjDpA4
Pour faciliter la compréhension des
enfants et leur permettre un travail en
aval de la visite, un livret d’animation a
été réalisé d’après notre livret « journée
aux champs pour petits rats des villes ».

Ne ratez pas le petit documentaire en ligne ! Extrait savoureux :
En plein 7e arrondissement, Jean-Michel Blanquer
s’adresse aux enfants : « Est-ce que savez où vous êtes ? »
Réponse : « Dans une ferme. »
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Filière cheval : double cursus à la Bergerie
Rendez-vous avec Marie Caruel, directrice du CFPPA
et Marie-Noëlle Baroche, instructrice d’équitation
et formatrice coordonnatrice des formations BPREH et AAE.

Le Brevet professionnel de
responsable d’entreprise hippique
(BPREH)

sont allouées à la Bergerie nationale. Ces
stagiaires toucheront une rémunération
pendant leur formation.

Créé il y a 6 ans, ce brevet permet au
candidat de s’installer en tant que chef
d’entreprise en bénéficiant du statut
agricole et des aides à l’installation. Il
permet également de développer et de
consolider ses compétences afin de devenir salarié reconnu d’une entreprise
équine.

Selon Marie Caruel, il s’agit d’un diplôme
encore méconnu du grand public dans
le monde du cheval car c’est un diplôme
plutôt lié au monde agricole.
Comme tout diplôme, il fait l’objet d’un
référentiel national auquel se rajoutent
des Ucare (options définies par l’établissement de formation en fonction des attendus des métiers du cheval sur le territoire). À la Bergerie nationale, le pôle
formation a choisi :

Financées par la région Île-de-France
pour tout demandeur d’emploi, 13 places

• Pédagogie et grooming pour la formation continue en 10 mois. L’intérêt
d’une option pédagogie est d’initier aux
pratiques d’encadrement des publics
et d’offrir la possibilité de s’approprier
les bases avant de développer ces compétences dans le cas d’une poursuite
d’études vers le BPJEPS.
• Tourisme équestre et attelage pour
l’apprentissage en 2 ans. Au niveau régional, il y a une demande du développement du tourisme vert, l’Equirando 2019
en est la preuve.

Marie-Noëlle Baroche, instructrice, avec des
apprenants du pôle formation de la Bergerie.
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Un double cursus proposé à la Bergerie (suite)

L’Animateur Assistant d’Équitation
(AAE)
Ce diplôme fédéral permet d’initier les
apprenants aux activités équestres sous
l’autorité pédagogique d’un titulaire de
diplôme de Niveau IV ou plus dans les
activités équestres (BEES ou BPJEPS, DE
ou DES) et à l’exclusion des pratiques
compétitives de niveau Amateur et plus.
Le niveau d’entrée est le galop 5 pour
l’apprentissage et le galop 6 en formation continue, accompagné d’un diplôme
de premiers secours.
Pourquoi avoir couplé ces deux
formations ? En quoi sont-elles
complémentaires ?
Le BPREH est souvent associé au BPJEPS
(dont le niveau d’entrée a été récemment relevé) : un chef d’établissement
hippique devant avoir des compétences
de gestion et des compétences d’enseignement.
Coupler l’AAE au BPREH permet donc :
• D’offrir une période de préqualification
permettant ensuite de continuer sur le
BPJEPS,

• D’apporter des connaissances en pédagogie et enseignement qui ne sont pas
dans le BPREH,
• D’obtenir un double diplôme dans le
même temps.
En effet, ce double cursus est possible
car les programmes des deux diplômes
présentent beaucoup de thèmes communs.
Si le double cursus est choisi, l’élève suit
tout le programme du BPREH (uniquement en formation continue) et un volume complémentaire de l’AAE.
C’est ce double cursus innovant qui a
été proposé pour la première fois à la
rentrée 2018 et les premiers titulaires
sortiront mi-juin 2019. Seule la Bergerie
nationale propose à ce jour ce double
cursus.
Comme pour le BPJEPS, un enseignement à distance va être mis en place à la
Bergerie pour le double cursus à la rentrée 2019.
Quelles applications face à des
publics variés ?
Au vu des publics très divers, il faut pouvoir apporter une réponse à chacun.

Après un positionnement de l’apprenant, les formations et les modules proposés seront donc envisagés de manière
individuelle en fonction de son profil.
Partant de ce constat, Marie-Noëlle Baroche et Marie Caruel ont longuement
travaillé sur l’ingénierie de ces formations. Outre l’harmonisation des programmes, le double cursus a nécessité une grosse harmonisation dans les
équipes.
Les apprenants découvrent ce projet
bien souvent lors des Journées portes
ouvertes Formations. Il suscite un réel
attrait et permet d’obtenir une double
compétence dans la même durée.
Les formations sont entièrement adaptables et modularisables selon les parcours.

Quelques chiffres 2018
• BPREH en formation continue :
13 apprenants dont 4 apprenants
en double cursus.
• BPREH en apprentissage :
24 apprenants.
• AAE en formation continue :
1 apprenant.

Rentrée 2019
• Ouverture de l’AAE
en apprentissage.
Suite aux deux journées portes
ouvertes début 2019 :
• BPREH en formation continue :
16 apprenants intéressés
dont 5 couplés.
• AAE en continu
et AAE en apprentissage :
6 apprenants intéressés.

Marie-Noëlle Baroche, instructrice
d’équitation et formatrice coordonnatrice
des formations BPREH et AAE, et Marie
Caruel, directrice du CFPPA.
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Tri sélectif des déchets agricoles

L

’exploitation agricole de la Bergerie
nationale est productrice de déchets
spécifiques qui, de par leur volume et
leur composition, doivent être triés de
manière particulière afin de permettre
leur recyclage.
Les principaux déchets collectés sur
notre site sont :
• Ficelles et filets
(bottes de paille ou foin)
• Bâches d’enrubannage
• Bâches d’ensilage
• Sacs en papier (semences)
• Big-bags (amendements divers)
• Bidons (nettoyage machine à traire…)

Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons avec la société Adivalor afin d’organiser le tri et l’évacuation de ces matières.
Le fonctionnement de la filière repose
sur le principe de responsabilité parta-

gée entre l’ensemble des professionnels
de l’agro-fourniture :
• Les utilisateurs professionnels, principalement agriculteurs, trient, préparent et apportent leurs déchets aux
dates et lieux fixés par leurs opérateurs
de collecte.
• Les opérateurs de collecte réalisent la
collecte auprès des agriculteurs.
• Les metteurs en marché, industriels
ou importateurs contribuent au financement des différents programmes
de collecte et de valorisation, via une
éco-contribution spécifique.
Afin que nos visiteurs puissent découvrir cette démarche, nous avons installé,
en partenariat avec Adivalor, une plateforme pédagogique présentant la filière.
Cette plateforme pourra également être
mise à profit auprès du public scolaire
dans le cadre d’animations thématiques.

L’exemple français

En 2018, plus de 300 000 agriculteurs
ont participé volontairement à
l’effort de recyclage des déchets
agricoles.
Plus de 65 000 tonnes d’emballages
et plastiques usagés (principalement
à base de polyéthylène et
polypropylène) ont été recyclés, à
plus de 75 % en France.
Plus de 60 000 tonnes d’émission
de CO2 ont été ainsi évitées (soit
l’équivalent de 25 000 véhicules
pendant 1 an).
La France est aujourd’hui le seul
pays d’Europe à disposer d’une
organisation aussi performante,
dédiée à la gestion de la fin de vie
de l’ensemble des déchets agricoles.
Le savoir-faire de la France fait donc
référence, tant au niveau européen
que mondial.

La plateforme de tri récemment installée à l’exploitation de la Bergerie.
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Aboutissement du projet Luz’Co
La rencontre nationale finale des acteurs du projet Luz’Co « solutions collectives
pour développer les légumineuses fourragères » s’est tenue le 26 mars 2019 à
Paris. La Bergerie nationale y a présenté les résultats des accompagnements des
lycées agricoles participant au projet.

CASDAR Luz’Co
Un constat de départ
L’intérêt de la luzerne et des
légumineuses fourragères est
unanimement reconnu : amélioration
de l’autonomie protéique et azotée,
allongement et diversification des
rotations, structuration du sol, etc.
Leurs places dans les assolements
restent pourtant marginale, en
raison de freins difficiles à surmonter
à l’échelle d’une exploitation
individuelle. Différentes initiatives
pionnières tendent à montrer que
des démarches collectives peuvent
contribuer à lever ces freins.
Trois leviers d’action collective
• Organisation collective de la
culture ou de la récolte (conduite des
chantiers ou assolement en commun,
mise en place d’essais, etc.),
• Organisation collective du séchage
des fourrages (unité de séchage
collectif, séchoir mobile, etc.),
• Organisation collective de la filière
luzerne sur le territoire (échanges
céréaliers-éleveurs, multiplication de
semences, etc.).
L’ambition du projet
Le projet Luz’Co vise à favoriser
l’émergence, la consolidation et la
démultiplication de ces démarches et
à amplifier la dynamique d’innovation
dont elles sont porteuses.
Des actions de 2016 à 2019
• Étude de groupes-pionniers qui ont
déjà mis en place des organisations
de ce type.
• Accompagnement de nouveaux
groupes-pilotes.
• Mise en réseau de tous ces
groupes avec des techniciens et
des chercheurs afin d’élaborer
des pistes d’amélioration et de
faciliter le développement de ces
systèmes : outils et méthodes
d’accompagnement, scénarios
pédagogiques pour l’enseignement
agricole, etc.

Fabien Valorge (FRCUMA Ouest), chef de projet CASDAR Luz’Co, ouvre la journée.

A

près 3 ans de travaux sur les démarches collectives autour des
légumineuses fourragères, le projet
Luz’Co arrive à son terme.
La FRCUMA Ouest, pilote du CASDAR,
et les partenaires à l’initiative du projet
ont invité tous les groupes et acteurs
concernés par la thématique à une journée d’échange pour partager enseignements, questions et perspectives. Parmi
ceux-ci, la Bergerie nationale a accompagné les lycées agricoles engagés. À cette
occasion a été lancé le centre de ressources Luz’co (voir https://luzco.fr/).
Les 85 personnes présentes (agriculteurs, techniciens, accompagnateurs,
enseignants ou étudiants) ont participé
à des activités variées.
Retour sur cette rencontre
Différents temps et ateliers ont alterné tout au long de la journée.
Des témoignages d’agriculteurs sur la
question du « pourquoi introduire / développer les légumineuses fourragères
dans les systèmes ? » ont ouvert la journée.

Jérôme Pavie (IDELE) a répondu à l’interrogation de « comment s’y prendre
à l’échelle de l’exploitation ? » en rappelant la question clé de l’autonomie selon
4 pistes : prairies avec légumineuses
multi-espèces ; pâturage ; légumineuses
pures ou en mélange ; techniques de récoltes efficientes (qualité, feuille).
La sociologue Véronique Lucas a donné
des pistes pour trouver des solutions
collectives pour faciliter ces transitions
en vue de récolter / sécher / échanger /
expérimenter en insistant sur la nécessité de coopérer entre systèmes différents ; cela étant plus facile si quelques
conditions sont réunies dont l’interconnaissance et la formalisation des
pratiques innovantes. Elle a également
évoqué le rôle de l’« accompagnement »
(conseillers, chercheurs…).
La matinée s’est poursuivie par 4 temps
de présentation des résultats du CASDAR sous forme de posters sur les démarches conduites, les résultats des
groupes-pilotes ou détaillant des solutions techniques ou études scientifiques
liées au développement des légumineuses fourragères.
L’après-midi a débuté par une séance
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Aboutissement du projet Luz’Co (suite)

Brigitte Ringeval
(EPL Cibeins)
présente le travail
d’enquête et les
propositions des
étudiants de BTSa
ACSE pour relancer
le projet Luzerne
Dombes Saône.

collective, en travaux de groupes qui a
mis en lumière les principaux enseignements et questions sur les thématiques
de la récolte, du séchage, des échanges,
des expérimentations et de la transver-

salité des démarches à mener,
pour un développement des légumineuses fourragères.
Deux tables rondes s’enchaînent ensuite. Celle sur « Enseigner autrement » regroupe
les protagonistes de l’expérience pédagogique « enseigner
avec le CASDAR Luz’Co » au CFA
de Cibeins (Ain) en BTSA ACSE.
Brigitte Ringeval (enseignante),
Camille Andrez (étudiante),
Gilles Cauvin (CA) et Christian
Peltier (Bergerie nationale)
montrent l’importance de l’enquête préalable auprès des
acteurs et d’une proposition
pédagogique innovante pour mobiliser
les étudiants et produire des savoirs robustes pour envisager des changements
de pratiques vers plus de durabilité. La
seconde, intitulée « accompagner autre-

ment » sollicite le retour d’expérience
de membres de l’équipe-projet Luz’co et
d’animateurs de groupes de développement.
Des enseignements
Les derniers échanges ont dessiné
quelques lignes directrices pour des
politiques publiques (dont la prochaine
PAC) favorisant les légumineuses comme
privilégier les démarches collectives, les
prairies multi-espèces ...
Plus largement, les conclusions du projet
Luz’Co interrogent les compétences nouvelles nécessaires pour accompagner
des projets de transition. L’objectivation
des points névralgiques garants d’une
réussite collective est apparue plus importante que les aspects techniques.

Un public varié et attentif aux présentations et aux échanges.
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