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Des événements récents qui ont marqué, des rencontres à venir
autour du patrimoine et de l’alimentation, une forte réactivité
de notre exploitation et une formation à (re)découvrir.
Bonne lecture !

Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale
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Renforcement des liens
enseignement agricole - coopération agricole
Objectif de tous les acteurs : faire vivre la convention de partenariat
entre la DGER et La Coopération Agricole.

L

e 2 février dernier, lors du Salon International de l’Agriculture 2020, La
Coopération Agricole (ex- Coop de France)
organisait une rencontre avec des acteurs
de l’enseignement agricole dont la Bergerie nationale, Vetagrosup, l’ISARA (École
privée d’ingénieurs agronomes à Lyon),
les Maisons Familiales Rurales, le CNEAP
(réseau d’établissements agricoles privés)…
Son président, Dominique Chargé, souhaitait un échange direct concernant les
partenariats actuels et futurs en faveur
de l’enseignement agricole et de l’accès à
l’emploi en coopératives agricoles.

Partenariat
DGER/ Coopération Agricole
Ce rendez-vous était l’occasion de mettre
en valeur la convention entre La Coopération Agricole et la DGER, signée en
2019, destinée à faciliter et à renforcer
les collaborations notamment pour mieux
faire connaître les coopératives aux apprenants et renforcer les liens locaux
entre établissements d’enseignements
et celles-ci.
En effet, pour donner suite aux États Généraux de l’Alimentation, une nouvelle
feuille de route pour l’ensemble des acteurs du monde agricole et agroalimentaire, a été tracée visant notamment à renforcer l’attractivité des métiers agricoles
et agroalimentaires et l’adéquation des

formations aux besoins de ces acteurs.
L’enseignement technique agricole est
partie prenante de ce nouveau projet
et mobilise l’ensemble de ses établissements agricoles publics et privés pour
répondre à ces enjeux d’avenir.
D’une manière concomitante la réforme
de l’apprentissage et de la formation
professionnelle continue redessine le
paysage de la formation en accordant
une place prépondérante aux branches
professionnelles appelées à définir leurs
attentes en termes de compétences professionnelles.
Ce contexte remodelé en profondeur
invite ainsi l’enseignement technique
agricole et les acteurs professionnels à
se rapprocher et travailler en synergie
au service de ces nouvelles orientations.

Le président, entouré de certains acteurs de la table ronde dont Frédérique Longueville (à droite), notre partenaire sur la licence.
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Renforcement des liens enseignement agricole - coopération agricole (suite)

Les collaborations et coopérations ciblent
notamment les thématiques suivantes :
• Mieux faire connaître auprès des apprenants la réalité de l’action des coopératives sur le territoire national en
mettant en évidence le rôle des agriculteurs dans la gouvernance de ces outils
collectifs au service de leurs adhérents.
À cet effet, un centre de ressources documentaires (www.coop-box.coop) permet
de proposer des supports aux équipes
pédagogiques.
• Renforcer l’attractivité et la promotion
des métiers du secteur coopératif agricole et agroalimentaire.
• Renforcer les coopérations pour répondre aux besoins d’évolution en
compétences des entreprises. Dans ce
cadre, toutes les voies de formation seront mobilisées (formation scolaire initiale, formation professionnelle continue
et apprentissage) pour adapter l’offre de
formation aux attentes en compétences

des entreprises coopératives qui seront
associées en amont.
C’est cette volonté du secteur coopératif
de former des jeunes au métier de technicien-conseil dans les organisations de
producteurs qui a amené à la création
de la licence professionnelle productions animales actuellement dispensée
à la Bergerie (voir article dans apprentissage et formations) en partenariat avec
le CFPPA-UFA de Bressuire et l’université
d’Angers.
• Accompagner des exploitants et des
salariés des coopératives à la transition
agroécologique.
La table ronde du Salon
international de l’agriculture
Le stand de La Coopération Agricole était
l’occasion d’accueillir à la fois le grand public mais aussi et surtout ses parties prenantes pour parler compétitivité, accompagnement des transitions et attractivité
du modèle coopératif.

La table ronde proposée a mis en exergue
des axes forts de travail en commun :
• Diffuser la convention auprès des acteurs locaux pour qu’ils se l’approprient
• Renforcer la connaissance des coopératives agricoles dans l’enseignement
agricole
• Répondre aux besoins des coopératives, c’est-à-dire renforcer leur attractivité : recruter des techniciens qu’elles ne
trouvent pas sur le marché de l’emploi et
pouvoir présenter leurs métiers auprès
des jeunes en formation
• Renforcer la convention existante avec
des objectifs plus précis et mesurables
par des indicateurs.
Le président de La Coopération Agricole
a apprécié les échanges et prendra en
compte les propositions pour faciliter
l’accès à la formation et à l’emploi dans
ce secteur délaissé par les jeunes.

La Coopération Agricole
au niveau national

La Coopération Agricole est un acteur économique et social majeur en
agriculture.
Au niveau national, elle regroupe :

• 2 400 entreprises coopératives
• 12 260 Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole)
• 190 000 salariés
• 75 % des agriculteurs sont représentés
• 550 coopératives engagées dans le bio
Ses domaines d’activité couvrent les filières agricoles, forestières,
agroalimentaires et agro-industrielles.
Elle promeut le modèle coopératif et soutient les entreprises coopératives via
un important réseau régional d’expertise.
Ce dernier apporte une attention toute particulière à l’innovation et à la transition agroécologique.
La Coopération Agricole et l’enseignement agricole sont des partenaires historiques et ont tissé de nombreux liens
sur l’ensemble du territoire national.

Pour plus d’infos : https://www.lacooperationagricole.coop/fr
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Renforcement des liens enseignement agricole - coopération agricole (suite)

De son côté, la Bergerie nationale souhaiterait ainsi accroître ses contacts avec
les coopératives voisines comme Axéréal,
Agrial ou Agralys, bien implantées en Îlede-France et dans le Centre - Val de Loire.
La Bergerie nationale, via le Pôle formation, a déjà des liens étroits avec La Coopération Agricole par le biais de la licence
professionnelle.
Ensemble, ils font évoluer la licence qui
s’organise et La Coopération Agricole
propose de nombreuses entreprises
pour accueillir les nouveaux apprentis
et leur permettre d’accéder à un emploi
en fin de formation.

Pendant la table ronde du salon de l’agriculture.

La Coopération Agricole
en Île-de-France

En Île-de-France, 5 000 exploitations produisent pour 89 % de productions concernant les céréales et tendent à
développer les circuits courts et le bio.
Les 9 coopératives sont organisées à partir d’une centaine de silos pour livrer les marchés alimentaires et non
alimentaires :

• meunerie, malterie, amidonnerie, trituration d’oléagineux
• alimentation animale
• bio
• exportation européenne et mondiale et les marchés émergents
• biocarburants, énergies renouvelables, biomatériaux
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Les trois patrimoines de la Bergerie,
à l’épreuve du confinement
La préservation patrimoniale reste un devoir pour l’établissement, devoir mis
à mal dans cette période de pandémie rappelant par certains côtés certains
épisodes douloureux de notre histoire.

D

epuis la création de la ferme expérimentale par Louis XVI en 1785, puis
de la formation en 1794, la Bergerie nationale a su faire preuve de persévérance
dans la continuité de ses missions. En
effet, 235 ans plus tard, production innovante et formation zootechnique sont
toujours d’actualité, enrichies depuis par
de nouvelles missions concernant l’appui
à l’enseignement agricole et l’animation
du territoire. Au-delà de ces missions, la
préservation des patrimoines témoins de
cette histoire riche et mouvementée est
aujourd’hui un devoir pour la Bergerie
nationale.

Le Mérinos de Rambouillet est ainsi le
« produit d’appel » de la Bergerie pour
de nombreux visiteurs. Les béliers et
leurs cornes enroulées s’affichent sur de
nombreux documents de promotion de
la Bergerie, et même sur les panneaux
d’autoroute vantant les attraits de Rambouillet. Mais le visiteur serait bien surpris
en pénétrant aujourd’hui dans les bergeries impériales en ne découvrant aucun
de leurs représentants. C’était le cas aux
périodes les plus sombres de notre histoire quand le troupeau avait déménagé
dans d’autres régions françaises pour le
soustraire aux risques de la guerre.

Un patrimoine vivant,
toujours vivant !

Les béliers en congés
Rien de tout cela aujourd’hui, même si ce
petit troupeau n’est pas à l’abri de problèmes sanitaires. Les béliers ne sont pas
loin, et ils semblent plutôt apprécier cet
« exil » dans les prairies du domaine, pour
un séjour - ô combien agréable - dans
cette ambiance printanière. Mais le retour
est proche, car la tonte n’attend pas : elle

Le Mérinos de Rambouillet est le
symbole de ce patrimoine. Conservé en
consanguinité raisonnée depuis son arrivée en 1786, il est devenu une curiosité
de grande valeur scientifique et patrimoniale.

est en effet toujours d’actualité pour le
bien-être des animaux, même si la fête
qui devait l’accompagner est annulée…
Elle se fera donc sans public et mettra à
contribution nos bergères et autres salariés de l’exploitation, toujours au travail
pour assurer les soins aux animaux de
la ferme.
Le fil n’est pas rompu
Si la Bergerie souhaitait faire de cette fête
de la tonte et de la laine un moment de
rencontre entre producteurs, tondeurs,
transformateurs, artisans, créateurs et
consommateurs, les contacts se poursuivent cependant pour la relance d’une
filière lainière de qualité. La collaboration
avec les autres races mérinos françaises
va dans ce sens, comme celle avec les artisans, écoles, centres de loisirs, tricoteuses
en tout genre qui s’étaient mobilisés pour
cette rencontre, et avec lesquels le fil n’est
pas rompu.
La guerre des moutons
Le Mérinos de Rambouillet ressortira des
murs de la Bergerie à l’occasion de l’exposition « la guerre des moutons », montée
par les Archives nationales à l’Hôtel de
Soubise à partir du 14 octobre prochain.
Réalisée à partir du fonds documentaire
historique versé en 2016 par la Bergerie,
elle mettra en évidence « la diplomatie du
gène », plaçant le Mérinos de Rambouillet au centre d’échanges économiques et
diplomatiques avec les cinq continents.
La Bergerie et ses mérinos seront ainsi
présents au cœur de Paris pendant trois
mois pour reconquérir le public.

Les béliers Mérinos dans les prairies du Domaine des chasses.
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Les trois patrimoines de la Bergerie, à l’épreuve du confinement (suite)

Un patrimoine naturel,
encore plus naturel !
En cette période de confinement, la nature reprend ses droits, les animaux s’enhardissent et reprennent la place que les
hommes ont abandonnée. Ainsi les oies
s’approprient le parking de la Bergerie, les
faisans les parquets en herbe et l’arboretum, et les fourmis les bureaux…
Si la nature ne semble pas souffrir de
cette période et même apprécier l’absence de visiteurs, elle nous rappelle aussi
ses excès. Le coup de vent de fin février
a cassé net le magnifique cèdre qui ornait l’arboretum, joyau du futur sentier
de découverte imaginé en son sein. Les
travaux d’aménagement du sentier ont
été stoppés depuis la pandémie, ce qui
retardera certainement son ouverture de
plusieurs mois.
Pleine activité
pour nature non-confinée
Dans le domaine des chasses, l’activité
agricole ne s’est pas arrêtée. C’est même
une période capitale pour réussir l’année
en termes de production herbagère. Capitale aussi pour pallier le manque à gagner de l’animation. Une attention toute
particulière est portée au sol, afin que les
semis ou les désherbages mécaniques
bénéficient des meilleures conditions
au meilleur moment pour être efficaces.
Les observations d’insectes et de vers de
terre continuent de suivre les protocoles
de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité afin de témoigner de la richesse des
écosystèmes nécessaires à l’agriculture
biologique, qui bénéficie elle-même grandement à la biodiversité ambiante.
La période de chasse terminée et avant
les tirs sélectifs de l’été, le gibier reprend
aussi possession des terres. Il apprécie

Les oies s’approprient le parking de la Bergerie.
d’ailleurs grandement la diversité végétale intraparcellaire des prairies mêlant
graminées et légumineuses. Et ne semble
pas être gêné par la concurrence des troupeaux qui recommencent à sortir aux pâturages…
Si la biodiversité agricole fait l’objet de
toutes les attentions afin de bénéficier
à la production agricole végétale et animale, elle est aussi support de formations
initiales et continues pour les apprentis et
stagiaires qui apprennent à fonctionner à
distance dans cette période difficile. Malgré la présence de trop nombreux faisans,
la biodiversité faunistique du domaine se
révèle très singulière grâce à la présence
de nombreuses espèces d’insectes, oiseaux ou chauve-souris. Cette biodiversité montre les interactions bénéfiques
entre les différents milieux et l’intérêt des
utilisations partagées des espaces agricoles, forestiers et cynégétiques.

site, la reconnaissance de la Bergerie
pour ses actions d’expérimentation et
de formation dans ce domaine, ainsi que
le partenariat avec le Festival de la photo
animalière nous encouragent à valoriser
cette richesse collective. Le projet d’organiser une université d’été de la biodiversité dans le cadre du Festiphoto 2021
fait son chemin. En cette période troublée
propice aux réflexions, le projet de « rencontres de la biodiversité » permettrait
d’ajouter la notion « échanger » à la devise
du Festiphoto « exposer pour préserver ».

Exposer et échanger pour préserver
La grande biodiversité observée sur le
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Les trois patrimoines de la Bergerie, à l’épreuve du confinement (suite)

Un patrimoine bâti,
toujours en danger…
Parmi les trois patrimoines de la Bergerie, c’est finalement le patrimoine bâti
qui souffre le plus de la période actuelle.
Après des années d’efforts pour réunir
les fonds nécessaires, des travaux d’envergure avaient enfin pu démarrer en
début d’année sur la grange et le colombier de la cour royale. La pandémie a eu
raison de cet élan et les travaux sont à
l’arrêt. Ils devraient reprendre à la fin
du confinement, mais le retard ne permettra pas d’accueillir dans la grange les
évènements qui y étaient prévus : Salon
des métiers d’art, Fête du lait bio, l’arrivée
de Paris-Rambouillet, et même le Festival
de la Bergerie qui, depuis trois ans, était
un moment fort pour l’établissement et
un levier indispensable pour réunir les
fonds nécessaires à l’entretien de son
patrimoine.
Le Festival de la Bergerie annulé
En effet, la campagne de mobilisation de
dons au bénéfice du colombier était relancée chaque année à l’occasion du Festival de la Bergerie, dans une ambiance
conviviale et champêtre, avec ateliers,
concerts et feu d’artifice le samedi, méchoui, animations et bal folk le dimanche.
Cette manifestation programmée à la fin
du mois de juin était organisée au profit
exclusif de l’entretien du patrimoine de
l’établissement, au premier rang duquel
figure le colombier.
Son annulation pose ainsi des questions
sur la poursuite des travaux engagés. La
première phase en cours consiste à la révision de la couverture et à la rénovation du
lanternon en plomb. Mais la réparation du
mât central supportant l’échelle pivotante
a réservé quelques surprises engendrant

des coûts imprévus. Il a notamment fallu
changer le croisillon de poutres soutenant
ce mât central. Enserrées dans la voûte,
leur dégradation était passée inaperçue.
Le coût de cette première phase s’élève
ainsi à 198 000 € au lieu des 110 500 €
prévus initialement par l’Architecte en
chef des monuments historiques et elle
a pu démarrer grâce aux donateurs et au
mécénat du Crédit Agricole. Ces travaux,
essentiels pour la sauvegarde du bâtiment, sont malheureusement invisibles
aux yeux du visiteur et ne permettent pas
la réouverture du monument au public.
Plus que jamais besoin de dons
C’est pourquoi nous cherchons à engager
la deuxième phase sans tarder, et donc la
recherche des financements nécessaires.
La restauration des encadrements des
baies, chaînages et corniches, la réfection
de la totalité des enduits et le remplacement des pierres de taille sur le double
escalier sont estimés à près de 200 000 €.
Ils permettraient de terminer la rénovation du monument et sa réouverture au
public.
Au-delà de la recherche indispensable de
nouveaux mécènes, l’annulation du Fes-

tival nous engage à solliciter autrement
les nouveaux donateurs dont nous avons
terriblement besoin. La souscription publique ne doit pas s’arrêter et nous imaginons de nouvelles actions : impression
de sacs à pain ou de sets de tables encourageant les dons, opération “arrondis à
l’euro supérieur” chez une grande surface
partenaire, relance de la communication
à l’occasion des Journées Agricultures &
Patrimoines…
Rendez-vous
aux Journées du patrimoine !
En effet, les “JAP”, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, symboliseront, nous l’espérons, la relance
de cette dynamique auprès du public.
Comme chaque année, nous accueillerons le public gratuitement pour un feu
d’artifice d’animations, visites et démonstrations, entourés de nos partenaires rassemblés en trois pôles : patrimoine bâti,
naturel et vivant. Ce sera l’occasion, nous
l’espérons, de mobiliser à nouveau les donateurs pour relancer l’élan de générosité
indispensable à la préservation de nos
patrimoines, témoins de notre histoire
passée et de nos activités actuelles.

Les travaux de rénovation du colombier et de la grange nord ont été stoppés.
Voir la vidéo : https://cutt.ly/jyiaZu7
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Adaptation des élevages au changement
climatique et réduction de leurs émissions
Se former à l’adaptation des élevages au changement climatique et à la réduction
de leurs émissions, tel était le sujet du stage organisé par la Bergerie nationale du
11 au 13 mars dernier, dans le cadre du Plan National de Formation (PNF).

C

’était l’une des dernières formations
juste avant la crise du coronavirus.
Neuf participants étaient présents dont
deux directeurs d’exploitation agricole,
quatre formatrices en CFA-CFPPA et trois
enseignantes en agronomie et/ou zootechnie.
L’animation du stage a été assurée par Catherine Chapron de la Bergerie nationale
et par Claire Durox et Emmanuelle Zanchi
de Réso’them (animatrices thématiques
sur les entrées énergie-climat et élevage).
Travailler sur les représentations
pour commencer
Un premier atelier a cherché à approcher
les représentations des élèves ou salariés
sur le changement climatique auxquelles
sont confrontés les enseignants et directeurs d’exploitation. À travers quelques
questions portant notamment sur ce
qu’est le changement climatique et les
difficultés à l’appréhender, le groupe a
dégagé cinq grands types de questions :
• Le caractère incertain et mal défini du
changement climatique, avec la dimension de variabilité qui le rend difficile à
appréhender,
• La complexité de cette thématique,
notamment en agriculture, avec le lien
au vivant, la diversité des gaz à effet de

Visite de l’atelier lait avec Élodie Adoux, bergère de l’exploitation.
serre, leurs origines en agriculture, les
combinaisons de leviers à activer, les
raisonnements permanents d’interactions et les diverses échelles,
• Liées à l’attitude de certains jeunes ou
adultes réfractaires à l’écologie et aux
changements,
• Liées parfois à un fatalisme,
• Liées à des jeunes ne se sentant pas
écocitoyens, ne se sentant ni responsables ni concernés.
Cela implique pour les enseignants et
directeurs d’exploitation de mobiliser
différentes stratégies et activités pour
s’engager dans ce défi climatique, expérimenter et former (à noter que les en-

seignants rencontrent encore quelques
jeunes climatosceptiques en 2020).
Des apports « théoriques »
pour éclairer la problématique
Les animatrices du stage ont ensuite proposé aux participants des clés de compréhension du changement climatique et de
ses impacts sur l’agriculture, les contributions positives et négatives de l’atelier lait.
Le contexte politique a aussi été abordé
avec notamment la Stratégie Nationale
Bas Carbone qui vise à une neutralité des
émissions en 2050 et va désormais sûrement conditionner toutes les politiques
publiques (- 46 % de GES attendus pour
l’agriculture par rapport à 2015).
Ce premier apport de données concrètes
sur un sujet jugé complexe a été apprécié par les stagiaires. Cela a permis par
exemple de clarifier la différence entre
impact direct et indirect, entre émission et empreinte, et de faire découvrir

Des ateliers pour mieux définir le changement climatique.
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Adaptation des élevages au changement climatique
et réduction de leurs émissions (suite)

certains indicateurs agroclimatiques
importants en élevage. La présence de
deux directeurs d’exploitation et d’enseignants de diverses régions a bien enrichi
les échanges de leurs problématiques
concrètes : « comment gérer les sécheresses
au printemps et à l’automne dans les systèmes pastoraux ? » disait une collègue de
Digne. « On a trop d’eau au printemps… Le
trou d’herbe est de plus en plus grand… On
teste des espèces d’Éthiopie » soulignait un
autre de Tours.
Tester l’outil de diagnostic CAP’2’ER
sur l’exploitation de l’établissement
La deuxième journée était consacrée
à CAP’2’ER, un outil d’évaluation des
impacts environnementaux et de l’empreinte carbone des ateliers d’élevage en
exploitation agricole (bovin lait et viande,
ovin viande). Cette journée a été coanimée par Élisabeth Castellan, cheffe de
projet environnement en élevage laitier
à l’Institut de l’élevage.
Les objectifs de la journée étaient de
comprendre la méthodologie de l’outil,
de réaliser le diagnostic CAP’2’ER niveau
1 de l’atelier lait de la Bergerie nationale,
puis de formuler des pistes d’atténuation
des gaz à effet de serre.
Après une présentation de la méthodologie par l’IDELE, avec les hypothèses sousjacentes, le décorticage des calculs et des
données à collecter, les participants sont
allés visiter l’atelier lait avec Élodie Adoux,
bergère de l’exploitation. L’objectif était
de bien comprendre certains aspects
de conduite du troupeau, du système
fourrager, de gestion des épandages, et
tout ce qui peut être source d’émission
ou levier d’atténuation. Cette phase
d’enquête étant en temps contraint, les
données d’entrées du diagnostic avaient

été recueillies à l’avance et données aux
stagiaires, pour qu’ils se concentrent sur
la compréhension du système. Des données de la plateforme « Database Plateaux techniques » ont été mobilisées et
un diagnostic préparatoire avec Gérald
Roseau avait été fait en décembre 2019
avec des chargées de mission du département Agricultures et Transitions.
En fin de journée, les participants ont
présenté et confronté leurs pistes d’amélioration à Élodie et à trois chargés de
mission du département Agricultures et
Transitions.
Deux groupes ont pointé l’achat un peu
élevé de concentrés et proposent pour
le réduire : le séchage en grange des
fourrages, l’augmentation de la surface
en luzerne, la modification du mélange
de méteil, la diminution de production
l’été. Le troisième groupe a étudié la
piste consistant à réduire la consommation de fourrage et de paille, associé à la
réduction de la fermentation entérique.
Il suggère de réduire l’âge au premier
vêlage et l’intervalle vêlage-vêlage (pour
réduire la durée de présence d’animaux
« improductifs » car l’empreinte carbone
est exprimée par litre de lait produit). Certaines de ces pistes techniques sont déjà
travaillées par l’équipe de l’exploitation.
Les directeurs d’exploitation agricole
prévoient de réaliser le même diagnostic
rapide sur leur exploitation pour se situer
dans une première approche. Certaines
enseignantes et formatrices vont réutiliser cet outil avec les apprenants pour une
focale gaz à effet de serre, peut-être en
complément d’un outil plus large sur l’éva-

luation de la durabilité d’une ferme. Certains essaieront peut-être aussi un autre
outil présenté en fin de journée, « jediagnostiquemaferme.com » qui estime rapidement l’impact énergie-climat d’une
ferme et est adapté pour la polyculture
élevage, le maraîchage et l’arboriculture.
Des ressources scientifiques et des
réflexions pédagogiques pour finir
La dernière matinée a été marquée par
l’intervention de Sylvain Doublet de Solagro qui a présenté la démarche d’analyse de vulnérabilité d’une exploitation
au changement climatique, ainsi qu’un
exemple de plan d’adaptation travaillé
avec la ferme laitière du lycée d’Albi issu
du programme LIFE AgriAdapt (sur l’adaptation au changement climatique dans
quatre pays européens) qui se termine
en 2020.
Catherine Chapron a ensuite présenté
d’autres outils pour enseigner et travailler
les enjeux d’adaptation au changement
climatique (jeux de simulation, portail
de données météo pour le futur pour
sa région ou son département…). Enfin,
le dernier temps de la formation a été
consacré à une réflexion en groupes sur
les réinvestissements pédagogiques, les
objectifs d’apprentissage que les enseignants viseraient. Certaines formatrices
ont réfléchi à de nouvelles activités à proposer aux étudiants en BTS, d’autres ont
imaginé la création d’un module MAP en
bac pro sur le changement climatique.

Présentation du Projet Life AgriAdapt par Sylvain Doublet de SOLAGRO
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Commercialisation en temps de crise :
un nouveau défi
Restauration collective à l’arrêt, grossistes en mal de débouchés, outils de
transformation saturés, les difficultés sont nombreuses depuis le début de la
crise. Des solutions existent et des opportunités sont tout de même à saisir.

E

n ce qui concerne les productions de
notre exploitation agricole, tous les
secteurs ne sont pas touchés de la même
manière. Nous ne parlerons évidemment
pas ici de notre activité touristique et de
la ferme pédagogique qui sont à l’arrêt
et pour qui lesquelles les conséquences
financières seront majeures.
La stratégie porte ses fruits
La production céréalière en cours n’est
pour le moment pas impactée mais il est
très difficile d’imaginer quels seront les
prix de vente d’ici la moisson et comment
vont se comporter les marchés.
Notre assolement étant majoritairement
dédié à la production de céréales destinées à l’alimentation de nos troupeaux,
la rentabilité de ce secteur devrait être
peu affectée.
Concernant la production ovine, nous
constatons aujourd’hui que la stratégie
mise en place depuis plusieurs années est
favorable dans les conditions actuelles.
Le développement des circuits courts et
de la transformation nous a permis de
vendre nos agneaux correctement, nous
avons même noté une augmentation des
ventes en caissette.
La production régulière de conserves
avec une DLUO (date limite d’utilisation
optimale) à 24 mois nous permet de stocker une partie de la production qui pourra
être écoulée au retour des touristes.

À gauche, le pavé de Rambouillet et à droite, « le Montorgueil ».

La valorisation laitière en difficulté
mais pas sans solutions
La quasi-totalité de notre production laitière est destinée à la restauration collective de la région Île-de-France. L’annonce
de la fermeture des écoles, puis le confinement général ont donc été un coup de
massue auquel il a fallu faire face rapidement, la production laitière ne pouvant
évidemment pas être arrêtée ou réduite
d’un claquement de doigts.
La première mesure prise a été de stocker un maximum de lait en produisant du
fromage. L’outil n’étant pas dimensionné
pour absorber autant de lait, quelques
jours de flottement ont suivi, le temps
de recevoir un lot de moules à fromage
complémentaire et d’organiser l’équipe
de transformation.

Aujourd’hui, l’atelier de transformation
est capable de valoriser 1 200 litres de lait
par jour en fabriquant une pâte pressée
non cuite (le pavé de Rambouillet) et un
nouveau fromage à pâte molle « le Montorgueil ».
La Coop Bio d’île-de-France, partenaire
principal dans la valorisation de notre
production laitière, a quant à elle multiplié les contacts pour trouver de nouveaux débouchés.
Un partenariat a notamment été mis en
place avec le groupe Carrefour sur la région Île-de-France, les ventes dans les magasins Bio augmentées… Ces productions
complémentaires de yaourts permettent
aujourd’hui d’absorber la totalité de la
production : 1 500 à 1 600 litres par jour,
en augmentation avec la période de forte
pousse de l’herbe qui s’amorce.
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Commercialisation en temps de crise : un nouveau défi (suite)

Des opportunités à saisir
Le contexte commercial est plutôt favorable aux producteurs locaux, ou en tout
cas au « Made in France ».
Les initiatives se multiplient dans les
Grandes et Moyennes Surfaces ou sur
les sites de vente en ligne pour mettre
en avant « les agriculteurs du coin ».
La période est donc propice à la mise en
place de nouveaux partenariats, ce que
nous sommes en train de faire. Nous
contactons les revendeurs du secteur, les
épiceries associatives, les collègues agriculteurs qui ont une boutique à la ferme…
Depuis maintenant deux semaines,
nous assurons une tournée autour de
l’exploitation afin d’approvisionner ces
commerçants en produits frais et autres
conserves.
Mise en place d’un drive fermier

passer commande et de venir chercher
leurs produits en limitant les contacts au
maximum et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

Sur place, notre magasin de vente est
resté fermé depuis le début du confinement. Nous avons travaillé depuis plusieurs jours à la mise en place d’un Drive
fermier afin de permettre à nos clients de

Succès au rendez-vous !
Ce sont plus de 80 commandes qui ont été
passées pour le samedi 18 avril.
Tout en respectant les règles sanitaires,
les clients sont venus chercher leurs com-

mandes à des horaires fixes individuels.
L’ensemble de ces mesures nous permet
de limiter les pertes dans l’immédiat mais
nous espérons que les professionnels de
la distribution ainsi que les clients se rappelleront de nous au-delà de la période
de confinement et que ces partenariats
perdureront dans le temps.

Livraison des légumes et sacs de commande prêts pour chaque client
qui viendra le récupérer le samedi à un horaire précis.
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Des animations orientées alimentation
Les animateurs de la Bergerie nationale dispensent des savoirs, des savoir-être
et des savoir-faire tout au long de l’année, pour différents publics.
Parmi leurs missions : initier aux sujets liés à l’alimentation.

C

haque année, l’établissement accueille environ 105 000 visiteurs
dont 20 000 scolaires. Pour les enfants,
le rôle des animateurs est donc primordial : choix des activités, des questions,
des jeux et du vocabulaire en fonction du
niveau scolaire des enfants, de leur âge,
de l’environnement…
Des animations orientées
alimentation sont proposées
aux groupes scolaires
La ferme passe à table
Cette animation est consacrée à l’alimentation, l’équilibre alimentaire et l’origine
agricole durable. Elle s’adresse aux élèves
du cycle élémentaire.
Lors de cette demi-journée, les enfants
visitent la ferme et nourrissent un herbivore, un granivore et un omnivore, l’oc-

casion de leur expliquer les différentes
familles d’aliments et leur origine agricole. Ils participent ensuite à un atelier
pédagogique sensoriel : ils fabriquent du
beurre (et le dégustent !) et découvrent
son intégration dans sa famille d’aliments.

les animaux du poulailler (les genres, les
espèces…).
Enfin, une activité scientifique consiste
en l’étude de l’œuf et de son développement embryonnaire par des exercices de
coloriage.

Dans ma basse-cour, il y a…
Les élèves du cycle élémentaire découvrent le monde des animaux pondeurs, avec les poules et les œufs de la
Bergerie nationale.
Lors de la visite de la ferme, ils sont amenés à distinguer les ovipares des vivipares. Ils découvrent le matériel utilisé
pour l’élevage (couveuse, mire-œuf…) et
apprennent à lire les codes sur les œufs
(consommer responsable).
Ils soignent les poules, les poulets, les
poussins, les oies et les canards (nourrissage et/ou paillage), observent et étudient

Graines de vie
À la découverte des graines qui nourrissent les animaux et les hommes : les
enfants apprennent à connaître les animaux d’élevage et les graines entrant
dans leur alimentation, à différencier les
nombreuses graines et plantes correspondantes et à identifier les besoins des
organismes végétaux et leurs interactions
avec leur milieu de vie.
Ils explorent une filière de production
et de transformation de produit agroalimentaire.
Ces apprentissages sont supportés par la
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Des animations orientées alimentation (suite)

réalisation d’un livret de graines, la réalisation de plantations et la fabrication de
farine et de biscuits.
Jardinons au fil des saisons
Les enfants deviennent jardiniers.
Avec les fruits et les légumes du potager
de la Bergerie nationale, ils reconnaissent
les plantes aromatiques du jardin, approchent le cycle de vie de la plante et
repèrent les caractéristiques de la saison
en cours. Ils découvrent la diversité de
la microfaune liée au jardin et les comportements durables et respectueux de
l’environnement.
Ils dégustent des plantes de saison et
réalisent un mini-hôtel à insectes et une
« fusée à semis ».
Découverte de l’élevage bovin et
transformation du lait en produits
laitiers
Cette animation répond aux objectifs des
6es et des sciences de la vie et de la terre
sur les pratiques au service de l’alimentation humaine. Ils observent et étudient
les caractéristiques du troupeau bovin en
agriculture biologique à la Bergerie nationale.
Par une approche technique et scientifique, les collégiens partent à la découverte de sujets propres à l’élevage et à
l’alimentation :
• L’élevage bovin et les animaux producteurs de lait,
• Les différents travaux du vacher en
fonction des saisons,
• Les modes de reproduction, les conditions de vie et l’alimentation de l’élevage,
• Les produits de l’élevage consommés
par l’homme,
• Les transformations : du lait au produit
laitier (yaourt et beurre),

Avec des explications sur la fermentation lactique, les élèves fabriquent et dégustent du beurre. Ils découvrent également le lait cru bio et des produits laitiers
bios fabriqués à la ferme.
Journée agroécologie
Cette journée s’adresse aux lycéens et
leur permet de découvrir les différents
ateliers de production de la ferme de la
Bergerie nationale : les productions végétales, l’atelier ovin viande et l’atelier
des vaches laitières. Avec ces supports,
ils sont amenés à se questionner sur les
méthodes de production. En retraçant le
parcours de la matière et de l’énergie du
champ à l’assiette, les thèmes suivants
sont abordés : bien-être animal, qualité
de l’alimentation, biodiversité, économie
agricole.
Objectifs de l’animation :
• Découvrir la diversité des productions
d’une ferme en polyculture/élevage et
les techniques agricoles mises en place,
• Comprendre le fonctionnement d’une
exploitation agricole, des choix de méthode de production aux circuits de
commercialisations,
• Approfondir ses connaissances sur
l’origine des produits agroalimentaires,
afin de les responsabiliser en tant que
citoyens et consommateurs.

Des événements
liés à l’alimentation
Tout au long de l’année, des événements
permettent des rencontres entre les visiteurs de la ferme et les agriculteurs.
Les marchés fermiers
Avec 21 000 visiteurs en 2019, ils témoignent de l’importance du contact
direct des producteurs fermiers avec les
Franciliens, sans intermédiaires ni revendeurs.
3 et 4 octobre :
Alimenterre d’Yvelines
L’alimentation figure parmi les préoccupations citoyennes émergentes à l’échelle
nationale. Le sud-Yvelines n’échappe pas
à cette tendance.
De nombreuses initiatives sont déjà engagées sur notre territoire pour consommer
de manière plus durable et plus responsable, en valorisant les produits locaux
et respectueux de l’environnement.
Cet événement sera l’occasion de comprendre comment mieux consommer, de
cuisiner, de rencontrer des producteurs et
des acteurs locaux… avec l’objectif d’une
alimentation locale, durable et accessible
à tous.
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Licence professionnelle Productions animales

Conseil, valorisation et commercialisation des animaux d’élevage
Une formation créée par les professionnels pour les professionnels.

Des professionnels
à l’origine de la formation
Depuis de nombreuses années, le secteur
coopératif témoigne d’une forte volonté
de former des jeunes au métier de technicien-conseil ou technico-commercial dans
les organisations de producteurs.
Deux partenaires, le CFA de la Bergerie
nationale de Rambouillet et le CFPPA-UFA
de Bressuire ont donc travaillé ensemble
pour répondre à cette demande et pouvoir délivrer cette formation.
En 1998, un Certificat de Spécialisation
« technicien-conseil dans les entreprises
d’amont de la filière viande » voit le jour
et évolue en 2010 vers une Licence Professionnelle.
Aujourd’hui, la formation se déroule par
alternance sur une année.
Les lieux de formation sont partagés
entre le CFA de Rambouillet (8 semaines)
et le campus de Bressuire (9 semaines).
Le diplôme est délivré par l’IUT de Angers-Cholet.
La formation est adaptée et évolue en
fonction des besoins des éleveurs et des
objectifs :
• Former dans les métiers du commerce
et du conseil en filière viande,
• Acquérir les compétences commerciales et techniques répondant aux
exigences des coopératives et d’entreprises en lien avec la commercialisation
des animaux d’élevage, des produits
d’agrofourniture et d’alimentation,
• Aider les producteurs à valoriser leurs
produits,
• Être opérationnel auprès des entreprises d’amont de la filière viande.

La licence Pro Productions animales en images
Voir la vidéo : https://cutt.ly/fyiSDUP

Deux sites complémentaires
Les deux sites de formation se complètent
afin de répartir les enseignements selon
les compétences de chacun :
Au CFA de la Bergerie nationale, l’enseignement est axé sur :
• Le transport d’animaux (passage du
CCTROV),
• La connaissance des filières animales
avec l’intervention des coopératives
sur les thématiques suivantes : présentation de la coopération agricole,
présentation des différentes filières
(ovine, bovine, porcine, bio), le bienêtre animal, la nutrition animale,
• En lien avec la mission « appui et innovations » de la Bergerie, Jean-Xavier
Saint-Guily, chargé de mission, intervient sur le thème « management de
projet ». Ce thème est associé à celui de
méthodologie d’enquête présenté par
Patricia Vitaux, formatrice au CFA de la

Bergerie. D’autres intervenants professionnels animent les cours « animation
de groupe et techniques de vente et de
génétique ».
À l’UFA de Bressuire, la pratique de terrain est mise en avant :
• Achat d’animaux (manipulation, estimation vif et carcasse),
• Découpe et qualité des viandes,
• Conseil technique (sanitaire, alimentation, bâtiment) et économique (coûts
de production, autonomie alimentaire),
• Charte de bonnes pratiques,
• Démarches qualité, suivi de qualification d’élevage,
le tout accompagné de visites techniques.
L’apprentissage :
pilier de cette formation
La Coopération Agricole joue un rôle
important, facilitant grandement les recherches de maîtres d’apprentissage, et
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par là même de débouchés professionnels.
Réparties sur toute la France, ce sont des
coopératives agricoles, organisations de
producteurs, entreprises connexes (alimentation, agrofourniture) qui accueillent
les apprentis.
Cette année, voici un exemple de quelques
entreprises accueillant nos apprentis :
• La ferme expérimentale ovine laitière
de la Cazotte en Aveyron,
• CELMAR : coopérative des éleveurs de
la marche, basée à La Souterraine, spécialisée en viande limousine,
• SICAREV COOP : coopérative bovine,
ovine et porcine,
• AGRIAL : groupe coopératif agricole et
agroalimentaire normand,
• Expalliance : coopérative qui accompagne 435 éleveurs sur le territoire du
groupe Terres du Sud,
• EMC2 : coopérative basée dans la
Meuse et présente sur tout l’Est,
• Maison ARSICAUD (négociant) : commerce de bovins en Charente Maritime,
• GID Lacaune : « Gènes, Innovation,
Diffusion Lacaune » organisme de Producteurs de Reproducteurs.

Quelques projets et sorties
innovants organisés par la Bergerie
Le stage centaure
(organisé le 15 juin 2020)
Il s’agit d’un stage de conduite automobile professionnelle. Dans le cadre de
leur contrat d’apprentissage, les apprentis parcourent de longues distances, par
tous les temps et sur des routes très variées avec une prédominance de routes
de campagne (localisation des exploitations d’élevages). Ces conditions sont
autant d’éléments augmentant le risque
d’accidents de la route dans le cadre des
déplacements professionnels. Ce stage

sera réalisé avec des apports théoriques
et des séances de pratique. Les jeunes
pourront terminer le stage en mettant en
application les acquis de la journée avec
leur véhicule professionnel.
La visite de Rungis
Rendue possible grâce à l’accueil de la
Confédération Nationale de la Triperie
Française, la visite se déroule en plusieurs temps : après avoir été accueillis à
la confédération, les apprentis visitent le
pavillon de la viande, de la triperie puis
ceux des produits laitiers et avicoles. Le
bilan de cette visite est positif. Il permet
aux étudiants d’avoir une vision globale

Au-delà d’allier théorie/pratique, d’avoir
un pied à l’école et l’autre dans la vie professionnelle, l’apprentissage permet un
contact avec les éleveurs et surtout de
bénéficier de temps de formation avec
les techniciens de l’entreprise et les commerciaux. L’objectif de l’entreprise qui
accueille un jeune en contrat d’apprentissage est souvent d’investir sur l’avenir
dans le but de proposer un contrat à durée indéterminé à l’issue de la formation.
Les apprentis sont ainsi opérationnels à
la fin du diplôme.

Les apprentis devant le stand de la Coopération agricole lors du SIA 2020.
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sur les circuits de distribution. Cette visite
pédagogique est un bon complément des
visites de marchés effectuées sur le site
de Bressuire et permet de faire les liens
avec les interventions de La Coopération
Agricole sur les différentes filières.
La visite au Salon International
de l’agriculture
Lors du SIA 2020, les apprentis ont eu la
chance d’être accueillis par Éric Lamalle
technicien au herdbook Charolais afin
de s’entraîner et de se perfectionner sur
le pointage de bovin viande. Ce pointage
réalisé sur la matinée s’est déroulé avec 4
animaux. Le premier taureau pointé a servi de base test. Deux vaches et un autre
taureau ont été pointés par les élèves
en parallèle au technicien. Ce pointage
a permis une prolongation du cours de
génétique de Stéphanie Minery.
À la suite de ce pointage, les 9 apprentis
ont été reçus par Gaëlle Dupas, responsable filière bovine au sein du pôle animal
de La Coopération Agricole. Un échange
autour d’un petit encas leur a permis d’approfondir le fonctionnement général des
coopératives et l’implication de La Coopération Agricole dans leur licence.
La fin de journée s’est effectuée en autonomie permettant aux apprenants de
rencontrer nombre d’acteurs des filières
pour lesquelles ils travaillent.
Le projet tutoré
Le projet tutoré est mis en œuvre par
groupe de 3 à 4 étudiants sur la base
d’un partenariat avec des coopératives
agricoles qui jouent le rôle de commanditaires. Le projet tutoré est l’occasion
pour les jeunes de se mettre en situation

réelle pour exploiter les enseignements
en transdisciplinarité tels que méthodologie d’enquête, gestion de projet, gestion
de groupe, connaissances techniques etc.
L’intérêt pour les entreprises est de
conduire une étude sur une thématique
qui fait partie de leurs préoccupations
(par exemple : effectuer le bilan sur une
action passée, intérêt de mettre un nouveau service en place, compléter un argumentaire de conseil ou commercial…).
Le projet tutoré donne lieu à la mise en relation avec tous les partenaires du monde
professionnel. Lancé en décembre, il se
termine en mai et fait l’objet d’une soutenance devant chaque commanditaire et
à la remise d’un document de synthèse.

« les plus » de la formation
• 90 % de réussite à l’examen,
• 87 % des apprentis embauchés à la
fin de la formation (13 % en poursuite
d’études),
• Un travail au contact des éleveurs et
des animaux,
• Deux sites exceptionnels de formation : l’exploitation agricole de la Bergerie nationale et l’UFA de Bressuire, au
cœur d’une région d’élevage et de production agroalimentaire,
• Le passage du CCTROV inclus dans la
formation,
• Une polyvalence dans le métier, un appui technique et du conseil, des relations humaines…
Les apprentis en parlent…
Deux apprentis actuellement en licence
pro ont donné leurs impressions sur la
formation, son contenu et leur avenir
professionnel (voir ci-dessous et page
suivante).
Témoignage

Amélie BOLLEREAU

Apprentie chez SICAREV (bovins) dans le Nord Ouest
« J’ai un bac STAV (Science Technologie de l’agronomie et du vivant) et un
BTS APV (Agronomie Production Végétale) obtenus à Quetigny – 21.
J’ai choisi la licence productions animales pour obtenir une double
compétence en productions végétales avec mon BTS et en productions
animales avec la licence pro.
Je voulais pouvoir choisir le domaine de mon futur métier (les champs ou les
vaches ?) : j’ai choisi aujourd’hui les productions animales.
Mes préférences dans le programme : les cours assurés par La Coopération
Agricole sur le site de la Bergerie et les nombreuses pratiques sur le site de
Bressuire.
Je suis en apprentissage dans une coopérative bovine. Tout me plaît, le
service technique comme le service achat avec une préférence pour l’achat…
Je suis d’ailleurs embauchée au 1er juillet comme technico-commerciale. »
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Témoignage

Julia JESTIN

Apprentie au GID Lacaune (ovin) en Aveyron
« J’ai obtenu un Bac S et un BTS Productions Animales
(j’habite dans le rayon de Roquefort !).
J’ai choisi cette formation afin de me perfectionner sur
l’ensemble de la filière ovine c’est-à-dire de la naissance
jusqu’à l’abattage. J’étais curieuse de découvrir d’autres
filières telles que les bovins dont j’avais peu de notions.
Ce qui me plaît le plus à Rambouillet, c’est le contact avec
les professionnels, découvrir leur vécu professionnel, leur
expérience et leur évolution. Tout cela est très intéressant
pour moi. La sortie au salon est aussi très instructive, et
j’ai un regret : celui de ne pas avoir pu visiter Rungis. Le
plus à Rambouillet est la formation CCTROV, ce diplôme est
très important et fréquemment utilisé chez nos maîtres
d’apprentissage. Je l’avais acquis grâce à mon BTS mais
cela ne concerne pas toute la classe.
En ce qui concerne Bressuire, les cours de pratiques sont
les plus formateurs, c’est sur le terrain qu’on apprend le
plus ! En effet nous apprenons à estimer le poids, la note
d’état corporel et de conformation d’un bovin sur pieds
ainsi qu’en carcasse. Nous avons appris à contenir des

Nos partenaires

ovins et des bovins sur l’exploitation des Sicaudières.
Nous avons eu la chance de visiter le premier abattoir
de France dans les années 70 (Bressuire), le marché de
Cholet (l’un des plus gros marchés bovins en France) et
le premier marché de veaux de France à l’Euzet. Il était
prévu que nous apprenions les différentes pièces d’une
carcasse ovine et bovine, ainsi que l’art de les découper.
De plus nous aurions dû réaliser des analyses sensorielles
et visiter une usine d’alimentation.
L’apprentissage, c’est pour moi la partie la plus formatrice, là
où on se sent évoluer, où l’on apprend le plus de technique
et de notions, à être le plus autonome et professionnel
possible. Cela permet d’avoir une bonne entrée dans le
marché du travail.
Il est bien possible, qu’à la fin de mon contrat je sois
embauchée dans l’entreprise de mon alternance.
Pour l’instant je ne compte pas continuer mes études, je
compte plutôt suivre des formations afin d’acquérir des
diplômes en plus : formation d’inséminatrice ou formation
de notatrice agréée en carcasse ovine. »
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Et pour en savoir plus…

https://cutt.ly/2yiABW4
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