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L ’année 2018 et le premier semestre 
2019 ont été une nouvelle fois riches 

en événements pour le CEZ-Bergerie na-
tionale.

À l’occasion de l’assemblée générale des 
personnels du 11 juillet 2018 ont été lan-
cés les travaux de réécriture du projet 
d’établissement. Ce travail qui associe 
l’ensemble des personnels de l’établisse-
ment se clôturera par le vote au conseil 
d’administration de novembre 2019 d’un 
texte qui guidera les actions de la Berge-
rie nationale pendant les 5 prochaines 
années. Il permettra d’adapter les ob-
jectifs aux évolutions du contexte et du 
fonctionnement de notre structure.

L’année 2018 a également vu se dévelop-
per des projets préparés et entamés les 
années précédentes.

Il s’agit, tout d’abord, du développement 
de nos activités d’accueil porté par la 
restitution des bâtiments de l’aile Sud 
et par le recrutement d’un personnel 
spécifiquement chargé d’organiser les 
accueils. Le développement de cette mis-
sion nous permet également de renforcer 
les liens avec notre territoire mais aussi 
de réaliser dans de meilleures conditions 
nos propres activités (séminaires « Tiers 
temps », accueil de concours…).

p. 4

Réflexion globale 
sur la qualité au sein 
de l’établissement

p. 8

Accompagner
p. 12

Former
p. 18

Regrouper
p. 22

Animer
p. 28

Expérimenter
p. 32

Accueillir
p. 35

Actions transversales
2 Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport d’activité 2018



La ferme pédagogique, autre activité 
d’accueil essentielle, est maintenant très 
bien implantée dans le paysage rambo-
litain et francilien. En 2018, 105 000 per-
sonnes ont choisi de venir participer à ses 
manifestations, événements et ateliers 
pédagogiques. Elle est un élément ma-
jeur du rayonnement de la Bergerie na-
tionale. C’est aussi un lien fort entre notre 
établissement et la ville de Rambouillet, 
partenaire et soutien essentiel au déve-
loppement de nos activités.

Les études préalables à la réalisation de 
nos projets en matière d’amélioration 
du patrimoine bâti ont bien avancé en 
2018, elles devraient permettre le dé-
but de plusieurs chantiers avant la fin 
de 2019. Ce sera le cas, en particulier, de 
la première tranche de restauration du 
colombier grâce à un mécénat du Crédit 
Agricole, de la toiture de la grange sud, 
de la construction d’un bâtiment de stoc-
kage des fourrages au Centre équestre, 
du début des travaux de rénovation de 
l’internat. D’ores et déjà, de nouveaux 
parkings plus pratiques accueillent les 
visiteurs.

Le travail entrepris depuis quelques an-
nées pour replacer la Bergerie nationale 
au cœur du monde de l’élevage français 
se poursuit. Les résultats de l’exploita-
tion agricole confirment que le système 
de production et de commercialisation, 

mis en place à partir de 2014, est effi-
cace tant au niveau technique qu’éco-
nomique. L’établissement dispose ainsi, 
aujourd’hui, d’un support de démons-
tration d’un système de production 
agro-écologique intéressant qu’il faudra 
maintenant mieux valoriser auprès de 
nos partenaires.
En interne, un travail inter-centre a per-
mis de mettre en service une base de 
données pour favoriser l’utilisation des 
données de l’exploitation et du centre 
équestre par les formateurs et les appre-
nants mais aussi par tous les personnels 
qui peuvent en avoir besoin.
Le travail d’ingénierie pédagogique 
pour l’ouverture du BTS « Productions 
Animales » s’est poursuivi et les candi-
datures dans le dispositif ParcourSup 
donnent de bons espoirs pour une ou-
verture à la rentrée 2019.
Enfin, les travaux engagés avec nos par-
tenaires des races Mérinos de France 
vont nous permettre d’être plus visibles 
au sein du monde professionnel. Nos 
participations dans un certain nombre 
d’organismes agricoles (ITAB, CIIRPO…) 
renforcent notre présence sur le terrain.

Le renouvellement d’une partie de 
l’équipe de 3DFI nous conduit à réorgani-
ser le département pour mieux répondre 
aux demandes du Dispositif National 
d’Appui (DNA). Les équipes du dépar-
tement ont développé les accompagne-

ments d’EPLEFPA et ainsi renforcé notre 
présence sur le territoire national. La 
collaboration avec les équipes des autres 
établissements participant au DNA s’est 
accrue et permet une meilleure réponse 
au cahier des charges de la DGER.
La création d’un Complexe National de 
l’Enseignement Agricole qui va accueillir 
les activités du réseau « Préférence for-
mations » va accroître la place et le rôle 
de la Bergerie nationale dans l’appui à 
l’enseignement agricole.

Le Pôle formation, quant à lui, doit s’adap-
ter au nouveau contexte créé par la loi 
sur le choix de son avenir professionnel. 
Le travail entrepris ces dernières années 
dans le domaine pédagogique, sur l’indi-
vidualisation des parcours notamment, 
devra impérativement être mobilisé pour 
réussir ce tournant important.
Pour cela, l’établissement s’est doté d’un 
nouvel outil pour favoriser ces pédago-
gies avec l’ouverture du Carde (Centre 
d’Accompagnement, de Ressources, 
de Documentation et d’Enseignement) 
dans des locaux mieux adaptés et plus 
agréables. Il est à la disposition des ap-
prenants, des formateurs, des person-
nels et de tous les usagers du site.

Un effort important a été réalisé en 
matière de communication. Il a été per-
mis par le recrutement d’un chargé de 
communication et la constitution d’une 

équipe « communication ». De nouveaux 
outils ont permis de donner une image 
plus cohérente de la Bergerie nationale à 
nos partenaires. Ils permettent de mettre 
en valeur la vision globale de l’établisse-
ment voulue depuis la mise en place de 
la gestion Budgétaire et Comptable Pu-
blique (GBCP) et l’organisation en mis-
sions.
L’édition, depuis septembre 2018, d’un 
bimensuel « BN infos » nous donne la 
possibilité de diffuser largement l’ac-
tualité de la Bergerie auprès des per-
sonnels mais aussi à destination de nos 
principaux partenaires. Un nouveau site 
internet viendra parachever le dispositif 
dans les mois à venir.

Le CEZ-Bergerie nationale est un éta-
blissement vivant qui doit constamment 
s’adapter aux évolutions du monde dans 
lequel il évolue. Cela n’est possible que 
grâce à l’implication remarquable de l’en-
semble des agents qui le compose. Leur 
mobilisation dans les actions conduites 
en assure la réussite.

 Le mot du directeur

Roland Delon, directeur 
de la Bergerie nationale
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Réflexion 
globale sur 
la qualité 
au sein de 
l’établissement

Dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, la place de la qualité va 
être primordiale dans l’organisation du travail au 
sein du Pôle Formation.
La liberté sera offerte aux usagers de choisir leur 
parcours pour créer et renforcer des compé-
tences. Les organismes de formations pourront 
créer des formations sous des formes nouvelles 
(disparition de la notion de programme). Qui dit 
plus de liberté implique un cadre plus serré pour 
garantir à l’usager de trouver ce qu’il recherche. 
C’est ainsi que nous allons devoir répondre aux 
exigences du référentiel national unique : 7 cri-
tères déclinés en 32 indicateurs d’appréciation.
Le Pôle formation, même s’il ne s’est pas engagé 

formellement dans un travail de labélisation, n’est 
pour autant pas en retard au regard des atten-
dus. Son travail de fond sur sa réorganisation a 
déjà commencé : mise en place du protocole qui 
prend en compte le travail de suivi et d’accompa-
gnement, les outils autour de l’individualisation, 
le toilettage des pratiques sur la pédagogie de l’al-
ternance, la mise en place du contrat de perfor-
mance du Conseil Régional. Autant d’éléments qui 
permettent d’envisager le travail de formalisation 
qui nous attend.
L’année 2019 permet de commencer un travail de 
formation et d’accompagnement avec EDUTER, 
réflexion menée également dans le cadre du ré-
seau régional.

L’agro-écologie appliquée sur le terrain a fait évo-
luer le système d’exploitation depuis une ving-
taine d’années. De nombreuses pratiques sont 
mises en place pour limiter notre impact sur 
l’environnement et contribuer à l’apport d’une 
alimentation de qualité pour la population locale.
Afin de poursuivre nos efforts et d’ancrer cette 
démarche dans notre projet d’exploitation, nous 
projetons d’intégrer à notre stratégie d’exploita-
tion la certification ISO 14001. 
La norme ISO 14001 donne un cadre pour maîtri-
ser les impacts environnementaux engendrés et 
entend conduire à une amélioration continue de 
sa performance environnementale.
Nos motivations :
• Contribuer à diminuer l’impact environnemen-
tal de l’agriculture en continuant à produire des 
biens alimentaires et assurer la rentabilité de la 
production agricole,

• Permettre les échanges et le partage d’expé-
rience grâce à la démarche collective,
• Poursuivre une démarche de progrès perma-
nent et continu,
• Communiquer positivement sur l’agriculture et le 
bien-fondé de ses pratiques auprès des citoyens 
et des consommateurs.
Nos objectifs :
• Se rapprocher de l’autosuffisance alimentaire et 
limiter au maximum les intrants,
• Repenser le logement des troupeaux et mettre 
en place des bâtiments plus fonctionnels,
• Limiter les consommations d’énergies en intro-
duisant la production et l’utilisation d’énergies 
renouvelables,
• De manière générale, tester les innovations per-
mettant a priori d’atteindre l’objectif ci-dessus et 
diffuser les informations en cas d’intérêt.

Démarche qualité au Pôle formation

Réflexion qualité sur l’exploitation : 
vers la Haute Valeur Environnementale
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Vers une approche 
globale de la sécurité
Les questions de sécurité sur le site de la Ber-
gerie nationale sont complexes et demandent 
des réponses variées.
Elles nécessitent d’être abordées par une 
approche globale prenant en compte la di-
versité des lieux (bâtiments historiques, bâ-
timents scolaires, hébergement, bâtiments 
d’exploitation…), des publics accueillis et des 
utilisations.
Dans le contexte actuel de vigilance, cette ap-
proche devient une priorité au regard de la 
diversité de nos missions et de nos activités.
Pour atteindre cet objectif, l’établissement 
s’est doté, en 2018, d’un agent « conseiller en 
prévention et sécurité », actuellement à mi-
temps sur cette mission.
Son rôle est de coordonner et d’organiser la 
sécurité en prenant en compte les contraintes 
d’accueil de publics différents comme celle 
liées au bâti historique.
Il doit également contribuer à développer une culture commune de la sécurité 
auprès des personnels et des apprenants. Il s’est ainsi attaché à organiser des 
formations « Santé et Sécurité au Travail » auprès de ces différents publics.
La commission de sécurité a visité nos locaux le 5 juin 2018 et a donné un avis 
favorable pour en continuer l’exploitation.
En liaison avec le Conseil régional d’Île-de-France, le cabinet d’architectes « Fi-
ligrane Programmation » a réalisé un audit complet du bâti, de la sécurité et 
de l’utilisation des locaux. Il travaille actuellement à la rédaction du cahier des 
charges de la première tranche de travaux qui consiste à moderniser le dispositif 
sécurité incendie et les réseaux électriques du Pôle formation.
Ce travail permettra de lancer l’appel d’offres pour une maîtrise d’œuvre pré-
alable au choix des entreprises qui réaliseront les travaux.
La démarche globale entreprise en 2018 permet ainsi d’aborder dans de bonnes 
conditions la phase de réalisation des travaux indispensables à l’amélioration 
de la sécurité, mais aussi de sensibiliser les usagers du site à ces questions.

15
sessions de formation 

Santé sécurité au travail
pour

120
apprentis 

et

16
personnels.

Nouveau secrétariat 
général
L’arrivée d’un nouveau Secrétaire Général 
au 1er septembre 2018 a permis des avan-
cées importantes en matière de suivi des 
opérations comptables et financières 
avec notamment :
• Le contrôle de gestion (CIB-CIC),
• Une politique d’achat par le biais de la 
commande publique et du sourcing,
• De nouvelles procédures au service RH, 
• L’installation, la maintenance et l’ingé-
nierie des systèmes de communication 
et d’information,
• L’organisation de l’accueil pour des par-
tenaires institutionnels, des partenaires 
extérieures et des clients.
• Le développement de la communication 
de l’établissement.
Certaines de ces actions font suite aux re-
commandations de la Cour des Comptes. 

Comptabilité
Grâce à la mise en œuvre du nouveau 
cadre budgétaire en 2017, la Bergerie 
nationale a mis en pratique un nouveau 
modèle de gestion. La comptabilité n’est 
plus un enregistrement comptable, mais 
un outil de pilotage proactif qui permet 
de guider au mieux les destinées de l’éta-
blissement.

La gestion budgétaire et comptable pu-
blique a aussi permis de mettre un terme 
à une gestion par centre, en imposant 
une démarche macro sur le site qui fa-
vorise les économies d’échelle.
La Bergerie nationale s’appuie sur un 
budget principal autour duquel gravite 
une comptabilité distincte pour le CFA 
auquel s’ajoutera au 1er juillet 2019 un 
budget annexe pour le nouveau com-
plexe national de l’Enseignement Agricole 
confié par la tutelle à la Bergerie, preuve 
de la confiance qui nous est accordée.
L’équipe de la comptabilité ordonnateur 
est aujourd’hui composée de quatre per-
sonnes dédiées à la bonne exécution du 
budget de l’établissement.
L’établissement compte également une 
agence comptable comprenant trois 
agents qui certifient le bon emploi des 
deniers publics.

Contrôle interne 
Budgétaire et Comptable
La Bergerie a mis en place fin 2018 un 
travail autour du CIB-CIC.
L’objectif est de mieux suivre la comptabi-
lité, les opérations comptables et les au-
torisations budgétaires afin de garantir 
la soutenabilité budgétaire de l’établis-
sement.
Le travail réalisé en 2018 a essentielle-
ment consisté à préciser et organiser 

2018, des actions 
d’optimisation...
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les objectifs pour 2019. Une analyse des 
risques et la mise en place de démarches 
résilientes ont permis à la Bergerie natio-
nale de progresser.

Marchés publics
La commande publique est un élément 
essentiel du pilotage de la Bergerie na-
tionale. En novembre 2018, un nouveau 
règlement interne a été voté. Il favorise 
en particulier l’accès des PME/PMI aux 
offres de marchés.
Les procédures selon les seuils de mar-
chés ont été définies afin de permettre 
une meilleure sécurité juridique et éco-
nomique pour l’établissement.
Ce nouveau document a été conçu pour 
évoluer afin de prendre en compte la mo-
dification de la réglementation attendue 
pour avril 2019.
La Bergerie s’inscrit aussi dans la dé-
marche de dématérialisation de la com-
mande publique en proposant tous ses 
marchés sur la plateforme Place.fr. Cette 
anticipation a permis de prendre en 
compte au mieux le virage du tout numé-
rique imposé depuis le 3e trimestre 2018.
2019 sera une année test car de nom-
breux marchés de travaux doivent être 
lancés. Pour réussir ce pari, le service 
s’est organisé depuis septembre 2018. Un 
personnel administratif a été formé aux 
démarches concernant les procédures 
des marchés publics.

Service Ressources 
humaines
L’année 2018 a été une année de transi-
tion pour les RH, qui gèrent les aspects ju-

ridiques et la paie des agents sur budget.
Le service a été profondément renouve-
lé avec le remplacement de deux agents 
en 2017 et une arrivée fin 2018, portant 
l’équipe à quatre personnes.
Cette équipe a dû faire face à deux chan-
gements majeurs en 2018 : la mise en 
place de la Déclaration sociale nomina-
tive et le prélèvement à la source.
La Déclaration sociale nominative (DSN) 
a remplacé les anciennes déclarations 
sociales en automatisant leur trans-
mission directement par informatique. 
Cette révolution numérique a contraint 
la Bergerie à changer de logiciel de paie, 
ce qui a nécessité une action importante 
de formation.
Le service a terminé l’année avec un 
nouveau pari : la mise en place du pré-
lèvement à la source. Ce changement a 
engendré un travail important de prépa-
ration, facilité grâce aux actions entre-
prises par l’adoption de la DSN.
Dans ces deux cas, la Bergerie a réussi 
à adapter ses méthodes de travail et à 
répondre aux attentes du législateur.
En 2019, le service poursuit sa montée en 
puissance et progresse dans le contrôle 
de la paie.

Communication
Sur le plan de la communication, la Ber-
gerie nationale est passée à la vitesse su-
périeure en 2018. Plusieurs besoins ont 
présidé à ce changement : celui d’afficher 
une cohérence pour l’ensemble de l’éta-
blissement, de coordonner les pratiques, 
d’accroître la visibilité et de donner une 
meilleure image, plus moderne et utili-
sant les moyens digitaux actuels.

L’utilisation du nouveau logotype a inau-
guré l’année. En septembre, un chargé 
de communication et une assistante 
ont été recrutés, avec pour missions de 
structurer la communication de la Berge-
rie, d’associer les responsables des dif-
férents pôles et leurs équipes, de gérer 
les campagnes événementielles et, bien 
sûr, de répondre aux nombreux besoins 
ponctuels : création graphique, édition, 
packaging, signalétique.
Deux groupes de travail ont été créés : 
le GT Comm, proche du comité de direc-
tion, pour décider des grands axes stra-
tégiques et des prises de position, et le 
GT Faiseurs composé d’acteurs répartis 
dans les différents pôles de la Bergerie 
pour mettre en œuvre les différentes 
communications sur les différents sup-
ports : flyers, affiches, plaquettes, site 
web, compte FaceBook, compte Twitter…
Exemple de réalisation innovante : 
BNinfos est un périodique qui raconte 
l’histoire actuelle de la Bergerie par ses 
formations, ses événements, ses por-
traits… Ce support permet de diffuser 
une information à l’adresse d’un large 
public en présentant toutes les facettes 
de l’établissement.
Sur un plan budgétaire, ce virage permet 
des économies non négligeables : 
• Pas de frais d’agence de communication, 
• Optimisation des coûts d’impression 
(réalisés auparavant en photocopie donc 
au prix fort),
• Réduction des coûts publicitaires : la 
Bergerie nationale devient plus un ap-
porteur de contenu qu’un annonceur.

Cheval de trait : trépigneuse, bourellerie, ferrage… • Cheval de selle : dressage, carrousel… • Challenge « cheval de trait-cheval de selle »

Le cheval
TRADITION et modernite

Samedi 19 et dimanche 20 mai  
11h-18h à la Bergerie Nationale

Organisation et institutionnel

Un pôle accueil & ressources 
dans l’Aile sud

Apprentissage et formations

Caroline Le Dylio,
un investissement multiple

#10
10 au 14 déc. 2018BNinfos

H e b d o  d e  l a  B e r g e r i e  n a t i o n a l e d e  R a m b o u i l l e t

Intro Quelques dates

Zooms

Suite >>>

Suite >>> Suite >>>

Permanences

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

Permanences de week-end
15-16 déc. : 
Anne-Marie Boos

D éveloppement des services d’accueil et d’accompagnement, dynamisme avec  
Caroline Le Dylio et le team building, démarche européenne avec EducLocalFOOD, 
maîtrise de l’agriculture biologique, début de bilan des travaux 2018…  

 Bonne lecture !
Roland Delon

Lundi 10 décembre
Formation 
manipulation 
des animaux
par la MSA.

Lundi 10 décembre
Comité de suivi Pepieta 
Bac Pro CGEA
à Paris.

Mardi 11 décembre
Groupe IAV FRANCE

11 et 12 décembre
Accompagnement  
d’une Cheffe de projet 
au lycée de Brehoulou
à Fouesnant (22).

Du 12 au 14 décembre
Accompagnement du 
projet alimentaire 
territorial breton
à Caulnes (22).

Dimanche 16 décembre
Marché de Noël

Du 26 au 29 décembre
et du 2 au 5 janvier
Stages d’équitation
au centre hippique.

Samedi 26 janvier
Portes ouvertes 
Formations

Du 23 février 
au 10 mars
Enquête à la ferme

Du 25 février au 2 mars
et du 4 au 9 mars
Stages d’équitation
au centre hippique.

Appui et innovations

EducLocalFOOD,
un 2e projet européen

Élevages et agriculture biologique

Cultures de méteil : plus de 
protéines pour plus d’autonomie

Animation et territoires

Team building
à la Bergerie nationale

Patrimoines et environnement

Petits et grands travaux 
en 2018 (1re partie)

Suite >>> Suite >>>

Suite >>>Suite >>>
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L’animal ne ment pas, ne parle pas, ne 
juge pas et ne renvoie pas aux difficul-
tés familiales et personnelles. Depuis de 
nombreuses années, la Bergerie natio-
nale accueille différents cycles réguliers 
d’enfants et d’adultes en situation de 
handicap à la ferme. En 2018, la Berge-
rie a accueilli six groupes venant de dif-
férentes institutions, avec des objectifs 
très différents.
Quelques groupes de personnes en si-

tuation de handicap partenaires de la 
Bergerie :
• L’IME Le Castel à Gazeran (78) est un 
établissement accueillant des jeunes au-
tistes et trisomiques. Un projet éducatif 
sur l’année permet chaque semaine, un 
accueil de 5 enfants avec 2 éducateurs.
• La Fondation Vallée, établissement 
hospitalier interdépartemental de psy-
chiatrie de Gentilly (94), accueille des 
enfants et jeunes handicapés mentaux 

présentant des troubles autistiques et 
psychotiques. Différents groupes de 
l’établissement sont reçus régulière-
ment, une fois par mois, de septembre 
à juin. Ils concernent des groupes de 4 à 
7 enfants encadrés par des enseignantes 
de l’école spécialisée et une infirmière ou 
une éducatrice spécialisée de la Fonda-
tion.
• Le CAJ (centre d’accueil de jour) « la Cas-
cade » du Bel Air est un établissement 
accueillant des adultes handicapés men-
taux entre 18 et 60 ans.
Un projet de septembre à juin permet 
l’accueil tous les jeudis matin de 5 adultes 
autour d’activités à la ferme. L’objectif 
principal et initial pour ces adultes han-
dicapés est avant tout de favoriser leur 
insertion professionnelle par le partage 
d’une vie sociale, le développement de 
l’autonomie et l’acquisition de méthodes 
de travail et de savoirs.
Différents espaces adaptés sont prévus 
pour le travail de ces groupes, comme les 
enclos de la basse-cour ou le coin câlin 
qui sont des espaces tactiles facilitant le 
contact sensoriel avec les animaux, ils 
permettent en effet de rentrer directe-
ment dans les enclos pour favoriser le 
contact direct avec des animaux inoffen-
sifs. Différents aménagements ont été 
installés pour travailler les cinq sens.

Accueil des personnes en situation de handicap
à l’exploitation agricole
Un rapport homme/animal épanouissant

MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

Les 4, 5 et 6 décembre 2018
à la Bergerie nationale de Rambouillet

PROGRAMME

Urbanités et ruralités : des reconfigurations à enjeux
Quelles opportunités pour les projets de développement des établissements 
d’enseignement agricoles au travers des dispositifs Tiers Temps & chefs de projet ?

Animation et Développement
des Territoires 
des établissements publics
de l’enseignement agricole

Journées Tiers Temps
et chefs de projet de partenariat

Patrimoine vivant

Taille de pierre

Partage des savoir-faire

Labyrinthe des petites bêtes

Pony games

Manger bio
Agro-écologie

Filage et tissageAtelier des abeilles

JOURNÉES AGRICULTURES & PATRIMOINES

Entrée
gratuite

Restauration sur place

Samedi 15 
et dimanche 16 septembre

Cheval de trait : trépigneuse, bourellerie, ferrage… • Cheval de selle : dressage, carrousel… • Challenge « cheval de trait-cheval de selle »

Le cheval
TRADITION et modernite

Samedi 19 et dimanche 20 mai  
11h-18h à la Bergerie Nationale
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Le Centre 
d’accompagnement, 
de Ressources, 
de Documentation 
et d’Enseignement
En septembre 2018, le Centre de docu-
mentation et le Centre de Ressources de 
la Bergerie nationale ont profité de leur 
installation dans les locaux de l’aile Sud 
pour ne former qu’une seule et même 
entité : le Carde.
Ce centre est pensé comme un « troi-
sième lieu », un espace où les usagers 
viennent, en fonction de leur besoin, 
chercher un accompagnement, une aide 
technique ou méthodologique, des res-
sources humaines, physiques ou numé-
riques.
Géré par une animatrice Centre de Res-
sources et un professeur-documenta-
liste, le Carde reçoit du lundi au vendredi 
les usagers de la Bergerie nationale. Ces 
derniers peuvent s’appuyer sur l’exper-
tise de l’équipe Carde pour individuali-
ser leur parcours au plus près de leurs 
besoins professionnels ou de formation. 
Ils ont à leur disposition 12 postes in-
formatiques, 6 tablettes numériques et 
un espace vidéo. Constitué de plus de 
6 000 ouvrages, le fonds documentaire 
est constamment renouvelé et interrogé 
pour répondre aux besoins des usagers.
Le Carde est également abonné à une 
vingtaine de périodiques aussi bien tech-
niques que généralistes. Qu’ils viennent 
seuls ou en groupe, accompagnés par un 
formateur ou un chargé de mission, les 
usagers disposent d’une salle de cours, 
de boxes informatiques, de salles de 

travail individualisé et d’un espace de 
lecture.
Depuis son ouverture, le Carde a connu 
un franc succès auprès de l’équipe du 
Pôle formation et des apprenants qui 
l’ont utilisé aussi bien dans le cadre du 
travail en groupe que dans l’accompagne-
ment et l’individualisation du parcours de 
formation de ces derniers.

Accompagnement des 
établissements agricoles
L’une des missions de la Bergerie natio-
nale est d’accompagner les équipes édu-
catives en établissement.
Cet accompagnement s’est déroulé en 
2018 dans différents cadres :
• Enseignants ayant un tiers-temps 
d’animation et de développement des 
territoires : accompagnement du Projet 
alimentaire régional des EPLEFPA de Bre-
tagne,
• Chefs de projet de partenariat : « ensei-
gner l’aqua-écologie » au lycée de Bré-
houlou (29),
• Dispositifs nationaux tels que les éta-
blissements en expérimentation « inno-
vation pédagogique » comme pour les 
établissements de Rouffach (68) ou de 
Cibeins (01),
• Formations-actions PEPIETA comme à 
Chaumont (52) ou en Thiérache (02),
• Appels à projets tels qu’EDUC’Écophyto 
qui comprend 10 établissements, de 
groupes thématiques (établissement de 
Melle (79) autour de la gestion des haies 
multifonctionnelles),
• Demande spécifique d’établissements 
comme pour l’accompagnement de 
l’équipe de BTSA Aménagements paysa-

La notion d’accompagnement 
est fondamentale à la Bergerie 
nationale, qu’il concerne des 
individus ou des groupes, 
de jeunes élèves ou des 
professionnels expérimentés, 
dans de multiples disciplines 
liées à l’agro-écologie. 

30
personnes ressources en élevage : 

les enseignants, les chargés 
de mission et le personnel 

de l’exploitation.

+40%
de fréquentation par les classes 
avec formateurs (par rapport à 

2017).

+20%
de fréquentation par les élèves en 

autonomie (par rapport à 2017).
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Accompagner
gers de Brie Comte-Robert (77).
Dans tous les cas, l’accompagnement 
porte sur les transitions – tant éduca-
tives et pédagogiques qu’agricoles ou 
alimentaires – et se fait en lien avec les 
enseignants, les apprenants, l’exploi-
tation agricole s’il y en a, les acteurs du 
territoire et, en fonction des établisse-
ments, des chercheurs. Ces différents 
accompagnements, qui répondent aux 
problèmes particuliers des équipes en 
établissement, ont permis d’identifier 
une triple boucle d’apprentissage com-

prenant des temps de conception de 
situations d’apprentissage, de mise à 
l’épreuve de celles-ci, d’analyse et de 
réassurance des enseignants. À visée au-
tonomisante, ils cherchent à équiper les 
équipes de repères tant pédagogiques 
que didactiques, afin de les rendre plus 
réflexives quant à leurs pratiques. Ces 
accompagnements constituent ainsi 
une réelle opportunité pour innover en 
matière de formation dans le cadre des 
transitions.

La transition 
agro-écologique 
au centre équestre
Le cheval est un herbivore. La réintroduc-
tion du fourrage en plus grande quantité 
dans son alimentation est une des pra-
tiques agro-écologiques mise en œuvre 
par le centre équestre depuis une dizaine 
d’années.
Traditionnellement, l’alimentation du 
cheval au travail repose sur une forte uti-
lisation de concentrés, le fourrage n’étant 
réduit qu’à un rôle de lest. 
Redonner plus de place au fourrage dans 
l’alimentation des chevaux est un impé-
ratif agro-écologique. Ce travail a été 
possible grâce à un partenariat avec un 
agriculteur voisin souhaitant diversifier 
son activité. Deux axes de travail ont vu 
le jour : produire des fourrages de qualité 
pour le cheval et produire des aliments 
concentrés complémentaires liés à l’aug-
mentation de ce fourrage dans l’alimen-
tation.
C’est ainsi que la marque Pack Foin 
Beauce est née. En 2018, cette entreprise 
située à Maintenon a nourri 5 000 che-
vaux en Île-de-France et en Normandie. 
Si la production de fourrages enrubannés 
est sous le contrôle de PFB, les formules 

16
établissements agricoles ont 

été accompagnés par la Bergerie 
nationale pendant l’année scolaire 

2018-2019.
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des concentrés complémentaires de 
fourrages sont conçues par la Bergerie 
nationale.

Certificat d’aptitude aux 
fonctions de technicien 
de l’insémination
La Bergerie nationale gère le centre na-
tional d’évaluation des inséminateurs 
bovins, ovins et caprins ainsi que la dé-
livrance du CAFTI (Certificat d’aptitude 
aux fonctions de technicien de l’insémi-
nation).
Cette mission comprend la mise à jour 
des épreuves théoriques au regard des 
évolutions réglementaires, l’organisation 
des sessions d’examens en collaboration 
avec les acteurs professionnels de la fi-
lière, la délivrance des certificats.
En 2018, 15 sessions d’examens ont été 
réalisées à Tours Nouzilly, Limoges et la 
Bergerie, pour un total de 233 candidats.

L’installation 
de professionnels 
au centre équestre
Les entreprises équestres nécessitent 
de lourds investissements pour financer 
les moyens techniques indispensables à 
leur bon fonctionnement. Cette situation 
est évidemment préjudiciable à l’instal-
lation de jeunes professionnels. De plus, 

les équipements hippiques sont souvent 
sous-utilisés, ce qui nuit à leur rentabilité. 
Ce constat a amené le centre équestre 
de la Bergerie nationale à conclure des 
partenariats avec de jeunes cavaliers afin 
de leur permettre de développer leur ac-
tivité.
Ainsi, fin 2018, pas moins de 26 chevaux 
étaient accueillis dans ce cadre de pépi-
nière d’entreprises, confortant l’installa-
tion de 3 cavaliers. Ces chevaux s’ajoutent 
aux 16 chevaux de propriétaires gérés par 
la Bergerie nationale. Ce système permet 
de proposer à la clientèle locale une offre 
très diversifiée à des tarifs adaptés.

Horse coaching
L’équitation dite éthologique s’est dé-
veloppée en France depuis plus de 10 
ans. Directement inspirée des pratiques 
des chuchoteurs Anglo-Saxons, elle re-

pose sur la maîtrise de trois savoir-être 
chez le cheval : le respect de l’homme, la 
confiance, et la décontraction. À la notion 
de dressage se substitue celle d’éduca-
tion voire de partenariat. C’est l’évolution 
du savoir-être du cheval qui conduit à l’ef-
ficacité et non le simple apprentissage 
d’un savoir-faire.
Un programme de horse coaching a été 
élaboré fin 2018 avec deux consultants 
spécialistes de la communication et du 
management. Il sera concrétisé au der-
nier trimestre 2019.

Sheep coaching
Depuis 2013, la Bergerie nationale de 
Rambouillet organise en collaboration 
avec HEC, des séances de sheep coa-
ching. Plus d’une centaine de cadres, 
directeurs, consultants ou coachs en en-
treprise ont déjà été formés. Cette expé-

rience pastorale de gestion de troupeau 
modifie la vision qu’un individu a de lui-
même, de sa place, de sa posture dans 
la société, dans un groupe ou dans une 
entreprise. Le principe du sheep coaching 
est d’utiliser l’analogie avec le troupeau et 
les expériences d’interactions entre l’hu-
main et lui, pour provoquer une réflexion 
des participants sur leurs pratiques, leurs 
positionnements ou leurs postures, dans 
des contextes professionnels totalement 
différents.
Cette année, quatre sessions ont été dis-
pensées.

Accompagnement de la 
démarche interne de la 
restauration collective
La Bergerie nationale propose aux appre-
nants, aux personnels et aux usagers de 
l’établissement un service de restaura-
tion engagé dans une démarche de qua-
lité qui doit permettre de mettre en avant 
les produits locaux, les circuits de proxi-
mité et l’alimentation biologique.
Fin 2018, la restauration est déjà en me-
sure d’atteindre les objectifs fixés par la 
loi EGALIM. Plus de 33 % des produits 
sont issus de l’agriculture biologique. 
41 % des produits sont issus de label de 
qualité. La Bergerie nationale favorise les 
labels rouges, le label bleu blanc cœur…
La restauration de la Bergerie propose 
des produits issus de son exploitation 
agricole.
Si 2018 a permis de lancer le chantier de 
la restauration, 2019 devra concrétiser 
les ambitions en travaillant sur le coût 
des denrées.42

chevaux de propriétaires.
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Les formateurs 
s’adaptent aux 
évolutions du métier
En 2018, un effort important a été réali-
sé pour la formation de l’équipe. Outre 
les dispositifs nationaux comme TUTAC 
(TUTorat des Agents Contractuels) ou 
CAPEVAL, les formateurs ont à cœur de 
faire évoluer leurs compétences pour ré-
pondre aux enjeux des réformes à venir.
L’adhésion au Fafsea qui prend en 
charge une partie du coût de formation 
et des charges salariales nous a permis 
d’accompagner cette démarche, qui se 
poursuit en 2019. L’accent est mis sur des 
démarches collectives de formation ac-
tion, en particulier sur les thématiques de 
l’individualisation des formations, de la 
création d’outils d’autoformation et plus 
largement des pratiques pédagogiques 
innovantes.

Des formations 
personnalisées
Avec la mise en place du Carde et son ins-
tallation dans l’aile Sud, le Pôle formation 
a pu expérimenter l’accueil de projets 
de formation individualisés. Ainsi, nous 
avons accompagné et formé des candi-
dats en BTSa préparant le diplôme en 
candidat libre en une année.
Développer cette capacité de répondre 
à des besoins de reconversion, de re-
cherche de compétences complémen-
taires en obtenant un diplôme dans un 
temps maîtrisé s’inscrit complètement 
dans l’esprit de la loi pour choisir son 
avenir professionnel.

Par ailleurs, en région Île-de-France, nous 
avons pu constater une demande de for-
mation pour accompagner des projets 
d’installation en agriculture sur des pe-
tites structures polyculture/élevage.

BTSa Productions 
Animales
L’ouverture du BTSa Productions Ani-
males ne s’est pas réalisée à la rentrée 
2018, le travail d’ingénierie pédagogique 
n’étant pas totalement achevé. L’inscrip-
tion en 2019 dans Parcours sup aura 
néanmoins permis une meilleure lisibilité 
auprès du public.
Dans le même temps, la Bergerie a 
travaillé à l’élaboration de partenariat 
technique, en particulier au niveau de la 
production porcine. La recherche d’entre-
prises d’accueil pour les futurs apprentis 
est également une priorité.
L’accompagnement des candidats doit 
être abordé différemment, compte tenu 
de l’hétérogénéité des origines scolaires 
(Bac pro/Bac généraux) et du manque de 
culture terrain (beaucoup de candidats 
ne sont pas issus du milieu agricole). 
Le Pôle formation travaille donc sur un 
accueil privilégiant la mise à niveau sco-
laire, la consolidation des pré-acquis et la 
connaissance du terrain. La mise en place 
du Centre de ressources et les travaux 
sur l’individualisation et une pédagogie 
multimodale vont permettre de réussir 
ce pari.
L’organisation du BTSa Productions Ani-
males permet également de revisiter les 
pratiques en BTSa Analyse et conduite de 
systèmes d’exploitation et de regrouper 
certains objectifs pédagogiques.

Qui sont nos apprenants ?
Des apprentis, des stagiaires, 
des professeurs et des élèves 
en formation continue.
Nous assurons des formations 
en cursus classique ou par le 
biais de modules, ainsi que des 
formations de formateurs. 

Changement radical : la loi pour 
la liberté de choisir son avenir 
professionnel a conduit le Pôle 
formation à une réflexion, des 
actions et des projections à 
mettre en œuvre rapidement.

307
apprenants au Pôle formation

pour l’année scolaire 2018-2019.

85%
de réussite aux examens.

51
agents de la Bergerie nationale 

formés en 2018, pour un total de

196
jours.

13Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport d’activité 2018



Former
Auxiliaires Spécialisés 
Vétérinaires
Comme chaque année, une centaine 
d’ASV (Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires) 
ont été formés à la Bergerie nationale.
Le CFA de la Bergerie nationale est une 
UFA (Unité de Formation par Apprentis-
sage) d’APFORM, l’organisme de forma-
tion du SNVL (syndicat national des vé-
térinaires libéraux) en lien avec le GIPSA 
(organisme certificateur dont fait partie 
le ministère de l’agriculture).
APFORM a entrepris un travail de fond 
sur la réorganisation de la structure et 
de ses partenaires, en prévision de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir.
Le CFA de la Bergerie nationale est as-
socié à ce travail par sa participation au 
diagnostic et à diverses réunions de tra-
vail. L’objectif général est de passer d’une 
logique de réseau descendante à une lo-
gique de travail communautaire dont la 
vision et les enjeux sont :
• Un engagement de qualité,
• Un réseau uni et solidaire,
• Un partenariat gagnant.

Centre de Formation 
Professionnelle
et de Promotion Agricole
Le CFPPA dispense des formations à des-
tination de publics en reconversion ou en 
insertion.

Trois cursus de formation sont soutenus 
et financés par la Région Île-de-France, 
et ont permis d’accueillir 54 stagiaires en 
2018 et de dispenser 27 802 heures de 
formation :
• La préqualification au métier de palefre-
nier-soigneur permet aux apprenants 
d’acquérir les compétences nécessaires 
à l’intégration du CAPa Palefrenier soi-
gneur et de les conforter dans leur choix 
d’orientation.
La formation diplômante CAPa Palefre-
nier soigneur, de niveau V et d’une durée 
de 750 heures, s’inscrit dans la continuité 
de ce cursus et permet d’approfondir les 
connaissances et d’acquérir de l’expé-
rience grâce à 12 semaines d’immersion 
en entreprise.
• La formation diplômante Brevet Pro-
fessionnel Responsable des Entreprises 
Hippiques (BPREH), de niveau IV, se des-
tine plus spécifiquement à des candi-
dats ayant un projet d’installation dans 

la filière hippique. Cette formation très 
complète, d’une durée de 1 035 heures, 
apporte des outils de gestion techni-
co-économique de l’entreprise, mais 
également de gestion des pâturages et 
du cheptel, ainsi que d’autres enseigne-
ments nécessaires à l’exploitation d’une 
structure hippique. Elle permet en outre 
de bénéficier des aides à l’installation.
• La formation BPREH a été conçue de-
puis 2018 pour permettre aux candidats 
désireux d’acquérir des compétences 
d’enseignement d’effectuer simultané-
ment la formation Animateur Assistant 
d’Équitation (AAE) qui permet d’enca-
drer des cours d’équitation. Elle offre 
une meilleure employabilité et permet 
d’obtenir les équivalences pour entrer 
en formation BPJEPS Activités Équestres.

Reconversion/insertion :

323
stagiaires en 2018, pour

40 531
heures.
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D’autres formations courtes sont propo-
sées dans le domaine hippique sur des 
thématiques telles que le débourrage, 
l’alimentation ou la préparation des tests 
d’entrée au BPJEPS Activités équestres.
Le CFPPA ne réserve pas son activité à 
la filière équine : ses formations dans le 
domaine de l’élevage et de la zootechnie 
sont diversifiées. Il propose ainsi des for-
mations d’insémination bovine délivrant 
le CAFTI (29 stagiaires et 4 060 heures 
dispensées) ou des formations régle-
mentaires spécifiques au transport 
d’Animaux (CCTROV), qui a permis à 52 
stagiaires d’obtenir ce certificat, et de dis-
penser 870 heures de formation.
L’objectif du CFPPA est de développer sa 
branche élevage en proposant notam-
ment le Certificat de Spécialisation Ovine.
De plus en plus sollicité pour des mo-
dules personnalisés, le CFPPA a adapté 
son offre en proposant des formations 
à la carte, comme les formations desti-
nées aux salariés de la fondation Brigitte 
Bardot et dont l’objet est d’apporter des 
compétences en matière de soins aux 
animaux, de reproduction, de gestion des 
pâturages et de réglementation. Parmi 
les formations courtes proposées, on 
trouve également une formation à l’éva-
luation de l’âge et de l’état corporel des 
ovins ou la formation d’agents territo-
riaux à la gestion d’un cheptel ovin. 30 
stagiaires ont ainsi été formés sur des 
modules courts (21 heures en moyenne).

Le CFPPA continue de diversifier ses acti-
vités en formant des agents à la VAE, dont 
l’essor devrait se faire sentir rapidement, 
sous l’impulsion de la loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel du 
5 septembre 2018.

L’enseignement 
pratique… 

… À l’exploitation

L’exploitation, en tant que plateau tech-
nique et donc support de formation, 
accueille tout au long de l’année les ap-
prenants du Pôle formation et des per-
sonnes extérieures dans le cadre de tra-
vaux pratiques.
Les troupeaux bovins, ovins ainsi que les 
chevaux de trait permettent d’aborder 
sur le terrain de nombreuses disciplines 
et de mettre en application les savoirs 
dispensés en salle de classe.
Quelques exemples de travaux pratiques 
réalisés avec les apprenants :
• Manipulation et contention des bovins,

• Transport des animaux vivants,
• Gestion des mises bas en atelier ovin,
• Parage des onglons,
• Suivi sanitaire des cheptels…
Il est fréquent de rencontrer des forma-
teurs accompagnés de leur classe sur 
les parcelles agricoles toutes proches. 
Cette proximité géographique permet 
largement de faciliter l’utilisation de l’outil 
« exploitation agricole ».
Le système d’exploitation en lui-même 
est également mis à profit dans le cadre 
d’analyses technico-économiques ou de 
calcul de marges brutes ou autres soldes 
intermédiaires de gestion.
L’ensemble des données techniques et 
économiques de l’exploitation sera d’ail-
leurs, dès la rentrée scolaire de 2019, 
mise à disposition des apprenants et 
formateurs sur une plateforme en ligne. 
L’objectif est bien sûr de faciliter l’accès 

à l’ensemble des composantes du sys-
tème et de permettre une valorisation 
optimale du plateau technique.

… Au centre équestre
En 2018, le Pôle formation a réalisé envi-
ron 12 000 heures d’équitation au centre 
équestre. Celui-ci est également le cadre 
de plus de 7 000 heures de formation 
portant sur l’agroéquipement, les travaux 
pratiques de soins, d’hygiène vétérinaire 
ou de maréchalerie.
Le Pôle formation utilise un piquet de 
chevaux spécifique, épaulé parfois par 
les chevaux de club habituellement af-
fectés à la clientèle extérieure.
L’activité pédagogique utilise les deux 
manèges, les deux carrières ainsi que le 
spring-garden qui est maintenant termi-
né.
Si les cours sont assurés par les ensei-
gnants du Pôle formation, la mainte-
nance des installations et l’entretien des 
chevaux de formation sont réalisés par 
le personnel du centre équestre avec le 
concours des stagiaires de la formation 
CAPa Soigneur d’équidés.

11 700 
heures chevaux.

7 166
heures d’utilisation 
du centre équestre.
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Programme national 
de Formation
À l’interface entre recherche, développe-
ment et formation, la Bergerie nationale 
fait partie du Dispositif national d’appui 
(DNA) et apporte sa contribution au Pro-
gramme national de Formation (PNF).
Elle met en œuvre des actions de for-
mation continue qui s’inscrivent dans le 
cadre de l’offre nationale de formation 
proposée par la Direction générale de 
l’enseignement et de la recherche (DGER) 
du ministère de l’agriculture et de l’ali-
mentation.
Les actions proposées sont déclinées en 
cinq grands thèmes :

Programme national de Formation

194
stagiaires ont été formés lors de

17
sessions de formation.
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• Agronomie et environnement,
• Zootechnie,
• Diversification filières,
• Pédagogie,
• Pilotage et stratégie.
Une partie des actions de formation ont 
eu lieu sur le site de Rambouillet (53 %). 
Elles s’appuient alors très souvent sur les 
différents centres de la Bergerie natio-
nale (Pôle formation, exploitation agri-
cole…). 47 % se déroulent en régions, 
le plus souvent dans un établissement 
d’enseignement agricole innovant sur la 
thématique abordée.

Formation Conduite 
et dressage de chiens 
de berger
La mise en place et l’utilisation des 
chiens de conduite de troupeaux dans 
les exploitations d’élevage d’herbivores 
permet d’améliorer la sécurité des opé-
rateurs, permet des gains d’efficacité et 
donc de rentabilité. Face à une demande 
constante d’accompagnement technique 
sur le dressage et la conduite des chiens 
en élevage, nous avons proposé en 2018 
quatre sessions de formations dédiées 
aux chambres d’agriculture et onze ses-
sions dédiées aux particuliers.
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Projet Alimentaire 
Territorial 
du sud-Yvelines
L’alimentation figure parmi les préoccu-
pations citoyennes émergentes à l’échelle 
nationale, et le sud Yvelines n’échappe 
pas à cette tendance.
De nombreuses initiatives sont déjà en-
gagées sur ce territoire pour consommer 
de manière plus durable et plus respon-

sable, en valorisant les produits locaux et 
respectueux de l’environnement.
Partant de ce constat, du potentiel du 
territoire et du rapprochement entre les 
producteurs et les consommateurs, le 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse et la Bergerie nationale ont 
décidé de mettre en place et d’animer un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) visant 
à « produire une alimentation locale, du-
rable et accessible à tous ».
Pour ce faire, la Bergerie et le PNR ont can-

didaté à l’appel à projet du programme 
national de l’alimentation 2017 du minis-
tère de l’agriculture et de l’alimentation et 
ont été retenus en février 2018.
En novembre 2018, une convention tri-
partite entre le parc, la Bergerie natio-
nale et la préfecture de la région d’Île-
de-France, d’une durée de 24 mois, a été 
signée pour réaliser un diagnostic et une 
proposition de plan d’amélioration du 
système alimentaire territorial.

Une vocation forte de 
la Bergerie nationale 
est de regrouper 
autour de thématiques 
agro-écologiques des 
acteurs territoriaux, 
des consommateurs, 
des associations et des 
enseignants, français ou 
européens.
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Regrouper
CASDAR Transition 
Agro-Écologique
Dans le cadre des politiques publiques du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation en matière d’orientation de l’agri-
culture vers la transition agro-écologique, 
la Direction Générale de l’Enseignement 
et de la Recherche a mis en place le plan 
« Enseigner à Produire Autrement » dès 
2014 pour accompagner cette transition 
par la formation.
Trois appels à projets financés par les 
fonds CASDAR ont permis d’engager des 
établissements d’enseignement agricole 
et leurs exploitations et/ou ateliers tech-
nologiques autour de projets ayant pour 
finalités :
• La production de références en ma-
tière d’efficacité économique, environ-
nementale et sociale et de propositions 
en termes de transfert et de valorisation 
pédagogique des résultats.
• La mise au point de pratiques inno-
vantes adaptées aux contextes pédocli-
matiques et écosystémiques, ainsi qu’à 
l’organisation économique et sociale des 
territoires.
• Le renforcement du rôle démonstratif 
et pédagogique des exploitations et ate-
liers technologiques des établissements 

d’enseignement pour expérimenter des 
modalités d’apprentissage afin d’acquérir 
de nouvelles compétences au service de 
l’évolution des métiers du monde agri-
cole.
La Bergerie nationale a coorganisé avec 
l’Institut Agro-environnement de Mont-
pellier SupAgro Florac en octobre 2018 
le regroupement des 43 porteurs de 
projets CASDAR TAE. La capitalisation et 
la valorisation de ce regroupement ont 
également été réalisées en partenariat 
avec SupAgro Florac.

Tiers temps
La Bergerie nationale anime le dispositif 
Tiers temps du ministère depuis 2007.
Le Tiers temps correspond à la décharge 
d’un 1/3 du temps de cours attribuée à un 
enseignant. Il a pour but de développer 
un projet répondant à la mission d’ani-
mation et de développement des terri-
toires (ADT) des établissements publics 
locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA). Cette 
décharge est attribuée pour une durée 
de trois ans.
En 2018, 76 projets se sont développés 
grâce aux plans sur l’agro-écologie, l’ali-
mentation, l’énergie et le développement 
durable ainsi qu’aux programmes édu-

catifs, culturels ou de mobilités interna-
tionales.
Le séminaire de fin d’année a regroupé 
96 personnes autour de la thématique 
« Urbanités et ruralités, des reconfigu-
rations à enjeux. Quelles opportunités 
pour les projets de développement des 
établissements d’enseignement agricoles 
au travers du dispositif Tiers temps et 
chefs de projet ? » Le Réseau rural natio-
nal en était le principal partenaire. Le sé-
minaire a fait l’objet d’une capitalisation 
sous forme d’articles et de films mis en 
ligne sur le site www.adt.educagri.fr.

EducLocalFOOD
Depuis le mois de septembre 2018, la 
Bergerie nationale coordonne un nou-
veau projet européen sur le thème des 
systèmes alimentaires locaux et durables 
en Europe, en partenariat avec la Slové-
nie, l’Italie, l’Autriche et le Portugal.
Après la réalisation d’un état des lieux, 
les partenaires construiront ensemble 
un outil pédagogique à destination des 
enseignants et formateurs. Chaque par-
tenaire s’appuiera dans son pays sur un 
lycée agricole. Ce projet a une durée de 
trois ans et s’achèvera en 2021.

96
participants au séminaire Tiers 

temps en octobre 2018.

43 
porteurs de projets CASDAR 
Transition Agro-Écologique 

regroupés par la Bergerie nationale 
et SupAgro Florac.

8
missions internationales en 2018.
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Euro-EducATES
De 2015 à 2018, la Bergerie nationale a coor-
donné le projet Euro-EducATES, sur le thème de 
l’agro-écologie en Europe, en partenariat avec 
des structures de quatre pays européens : Slo-
vénie, Italie, Autriche et Lituanie. L’objectif était 
de créer des ressources pour professionnaliser 
et accompagner les enseignants et formateurs 
vers la transition agro-écologique. Les résultats 
de ces travaux sont accessibles sur le site du 
projet www.euroeducates.eu.
Un état des lieux et une synthèse sur les inno-
vations et changements ont été produits et trois 
outils pédagogiques ont été développés : un 
quiz en ligne, une vidéo et un guide tous en ligne 
sur le site du projet. Voir www.euroeducates.eu.

Erasmus+
La Bergerie nationale participe à un projet nom-
mé ELISE2A de mobilité piloté par l’établisse-
ment de Saint-Germain-en-Laye sur la période 
2018-2020. Ce projet permet la mobilité d’ap-
prenants et de personnels en découvrant de 
nouvelles pratiques professionnelles tout en 
s’immergeant dans un nouvel environnement 
culturel. Les participants pourront également 
améliorer leurs compétences linguistiques.
Les apprenants concernés sont des apprentis 
en Bac pro CGEH en première et deuxième an-
nées. Les personnels volontaires sont des per-
sonnes travaillant sur l’exploitation (animation 
et production) et quelques chargés de mission 
du département 3DFI. Ils partiront donc dans 
les deux années à venir aux quatre coins de l’Eu-
rope et feront part de leur expérience.
En 2018, début du projet, nous n’avons eu qu’un 
chargé de mission ayant bénéficié de ce disposi-
tif. L’année 2019 verra de nombreuses mobilités 
se réaliser.

La laine : un enjeu pour l’établissement
La Bergerie nationale a joué un rôle 
stratégique majeur dans le domaine 
de la laine et de l’amélioration gé-
nétique des ovins de l’arrivée des 
Mérinos en 1786 jusqu’au début du 
XXe siècle.
La concurrence des laines australes 
et des fibres végétales puis synthé-
tiques a réduit la place qu’occupait 
la laine dans la stratégie de l’établis-
sement.
Pourtant, la Bergerie nationale n’a 
jamais totalement abandonné cette 
filière, comme en témoignent les ac-
tions suivantes :
• Conservation du mérinos de Ram-
bouillet,
• Organisation du congrès mondial 
Mérinos en 2010,
• Festival des Arts et de la Laine 
jusqu’en 2010,
• Événements réguliers autour de la 
laine : « Le mouton tradition et mo-
dernité » les 7 et 8 avril 2018, « Fête 
de la tonte et de la laine » les 6 et 
7 avril 2019,
• La Bergerie nationale est égale-
ment membre du « Club Laine » qui 
réunit un certain nombre de profes-
sionnels français de la laine.

La laine est une fibre écologique 
et naturelle, si son utilisation est 
ancienne, elle apparaît aujourd’hui 
comme une fibre moderne. Elle 
peut, en effet, aux côtés de son uti-

lisation traditionnelle, être 
adaptée à la réalisation 
de produits plus « tech-
nologiques » : vêtements 
de sport, isolation… C’est 
pourquoi la Bergerie natio-
nale continue à tisser des 
partenariats afin de rester 
un acteur important dans le 
monde la laine.
En 2018 et au premier se-
mestre 2019, la Bergerie nationale 
aura été et sera présente dans des 
manifestations importantes autour 
de la laine :
• Assemblées Générales de l’asso-
ciation La Maison de la Transhu-
mance au Domaine du Merle à Sa-
lon de Provence, le 27 avril 2018 et 
le 26 avril 2019,
• Participation au Mondial de Tonte 
organisé par l’AMTM au Dorat (87) 
du 4 au 7 juillet 2019,
• Présence au Salon TechOvin à Bel-
lac (87), les 4 et 5 septembre 2019,

La Bergerie nationale a initié un re-
groupement des races françaises de 
Mérinos. En effet, lors des dernières 
conférences Mérinos à l’Internatio-
nal (en Uruguay) ou en Europe (en 
Espagne), les Mérinos français n’ont 
pu être présents.
Le 16 janvier 2019, à la Maison Natio-
nale des Éleveurs à Paris, les repré-
sentants des quatre races Mérinos 

françaises (Mérinos d’Arles, Est à 
laine Mérinos, Mérinos précoce et 
Mérinos de Rambouillet) accompa-
gnés par Coralie Danchin de l’Institut 
de l’Élevage se sont rencontrés pour 
construire les bases de futures col-
laborations. Outre la possibilité de 
représenter les Mérinos français 
au-delà de nos frontières, le groupe 
se propose de relancer des études 
sur la finesse de la laine dans les dif-
férentes races.
Il s’agit également d’être présents 
dans les grandes manifestations na-
tionales consacrées à l’élevage ovin 
et à la laine.
Des outils de communication sont 
en préparation pour rendre visible la 
démarche entreprise auprès de nos 
principaux partenaires (Fédération 
Nationale Ovine par exemple). Lors 
du salon TechOvin en septembre 
2019, la Bergerie nationale accueil-
lera dans son stand les autres races 
Mérinos.
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2018 FEV. AVRIL JUIN SEPT. NOV.MARS MAI JUIL./
AOUT

OCT. DEC.

Enquête 
à la ferme 

du 17 février 
au 4 mars

Surprise !  
31 mars, 

1er et 2 avril

AGRI
week-ends

AGRI
mercredis

AGRI
versaires

AGRI
CalèchesAGRI

VIP
AGRI

Vacances
AGRI

Surprise

Bergerie plage 
du 7 juillet 

au 2 septembre

La Bergerie 
fête Noël 
du 5 au 24

Agricultures 
& Patrimoines

les 15 et 16

C’est pas 
que sorcier ! 
du 20 octobre 

au 4 novembre

Marché 
Fermier 

d’automne 
du 9 au 11

Chasse 
aux œufs 
du 14 avril 
au 1er mai

Le mouton

les 7 et 8

TRADITION et
modernite

Le cheval

 les 19 et 20

TRADITION et
modernite

La vache

les 9 et 10

TRADITION et
modernite

Le grand 
méchoui 

le 24

Marché 
Fermier de 
printemps
du 5 au 8

Manifestations 
publiques
« Entre tradition et modernité » a été le 
thème retenu comme fil conducteur des 
manifestations en 2018, qui a marqué 
trois événements principaux :

• Le mouton entre tradition 
et modernité les 7 et 8 avril
Première édition de « la Bergerie s’ha-
bille » et du marché des artisans de la 
laine, tonte et ateliers techniques et créa-
tifs sur la laine, village chien, concours in-
ter-race et cani-cross…

• Le cheval entre tradition 
et modernité les 19 et 20 mai
Challenge cheval de trait/cheval de selle, 
présence du centre équestre, débar-
dage, trépigneuse à cheval, ferrage des 
chevaux, initiation à l’attelage, dressage, 
poneys game…

• La vache entre tradition 
et modernité les 9 et 10 juin
Les voix lactées, les camarguais du Vexin, 
du petit-déjeuner au goûter, pleins de 
produits laitiers à déguster…

Autre manifestation d’importance les 13 
et 14 octobre, Napoléon Ier à Rambouil-
let aura été le premier événement col-
laboratif entre la ville de Rambouillet, le 
château et la Bergerie nationale.
Un spectacle vivant attendait les visi-
teurs à l’exploitation agricole : présence 
de la grande armée, vie du bivouac avec 
les soldats et les cavaliers, vie du village 
avec la dentellière, le bourrelier, le maré-
chal-ferrant, la couturière, le vendeur am-
bulant, les paysans… et le marché popu-
laire avec vente de produits artisanaux.

2018 confirme le nombre de 
visiteurs annuels supérieur à 
100 000, ce qui traduit la vitalité 
de l’établissement et son 
pouvoir attractif dans la région 
Île-de-France.

105 000
visiteurs à la Bergerie nationale 

en 2018.

20 000
scolaires ont été accueillis.

4 000
visiteurs ont découvert 

la biodiversité en calèche.
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À ces quatre principales manifestations 
de l’année 2018 s’ajoutent :
• Week-end surprise du 31 mars au 
2 avril (week-end de Pâques),
• Les deux marchés fermiers (du 5 au 
8 mai et du 9 au 11 novembre),
• Les journées du patrimoine de pays 
et des moulins (les 16 et 17 juin) parrai-
nées par Jean-Pierre Pernault (qui nous a 
rendu une petite visite),
• Le méchoui du 24 juin,
• Les journées du patrimoine (les 15 et 
16 septembre),
• La Saint-Lubin le 29 septembre.

Mérinos Café
Le Mérinos Café est rapidement deve-
nu un élément central dans le dispositif 
d’animation de la Bergerie nationale. 
Son menu est fourni : restauration, or-
ganisation de soirées privatives, décou-
verte d’activités, vente et commande de 
produits fermiers, d’objets souvenirs et 
d’articles « Made In France ».
Il a succédé à la « boutique souvenirs », 
notamment lors de la création d’un es-
pace restauration et est devenu la vitrine 
de nos savoir-faire.

Le Mérinos Café représente la première 
et la dernière image que les visiteurs 
gardent en venant découvrir l’exploita-
tion agricole de la Bergerie nationale. 
Les visiteurs peuvent y flâner et acheter 
des produits « Made in Bergerie » : les 

terrines de Mérinos, les plats cuisinés, le 
miel, les yaourts bio ou encore la laine si 
célèbre de nos moutons.

Animations scolaires
 (de la maternelle 
au lycée)
Entre les activités de découverte et celles 
d’apprentissage, quinze animations dif-
férentes ont été proposées en 2018, de 
1h30 à 5h/jour. Ces activités adaptées 
aux objectifs des groupes accueillis 
s’adressent aux tout-petits, aux enfants 
de maternelle et d’écoles élémentaires, 
aux collégiens, aux lycéens et aux enfants 
en groupes extrascolaires.
La nouveauté en 2018 aura été l’anima-
tion « visite agro-écologie et économie 
agricole » proposée aux lycéens.

25
jours de manifestations 
en 2018, soit quasiment 

deux manifestations par mois 
(un record pour une année 

complète).
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Elle fait découvrir une exploitation agri-
cole suivant les principes de l’agro-écolo-
gie et s’organise autour de l’exploration 
des différents ateliers de production de 
la ferme : les productions végétales, l’ate-
lier ovins/laine, l’atelier ovins/viande et 
l’atelier vaches laitières.
De nombreux thèmes sont abordés tels 
la complémentarité polyculture/élevage, 
l’autonomie alimentaire, le bien-être ani-
mal, la traction animale, la qualité de l’ali-
mentation, la biodiversité ou l’économie 
agricole.
La Bergerie nationale devient une il-
lustration de méthodes de production 
agro-écologiques. Les élèves peuvent 
ainsi :
• Découvrir la diversité des productions 
de la ferme en polyculture/élevage et les 
techniques agricoles mises en place,
• Comprendre le fonctionnement d’une 

exploitation agricole, des choix de mé-
thode de production aux circuits de com-
mercialisations,
• Approfondir leurs connaissances sur 
l’origine des produits agro-alimentaire, 
afin de les responsabiliser en tant que 
citoyen et consommateur.

Animations 
pour les enfants
En plus des traditionnelles animations 
du mercredi (les agrimercredis) et des 
anniversaires (les agriversaires) qui 
se font depuis quelques années, nous 
avons continué en 2018 à renouveler les 
agrivacances (prestations pendant les 
vacances).
Des animations ont été reconduites en 
2018 : « Enquête à la ferme » pendant 

les vacances de février, « La chasse aux 
œufs » pendant les vacances de Pâques 
et « Bergerie plage » pendant les va-
cances d’été.
Le changement est venu pendant les va-
cances de la Toussaint avec « C’est pas 
que sorcier » et « Un marché de Noël » 
pendant les vacances de Noël, avec 30 
exposants pour plus de 3 000 visiteurs.

Les concours 
au centre équestre
Les difficultés d’accès au parc du château 
pour les poids lourds avaient stoppé l’or-
ganisation de concours pendant plus de 
10 ans. L’aménagement de l’entrée du 
parc ainsi que les améliorations portées 
aux infrastructures hippiques ont permis 
de renouer avec cette activité en 2018.
L’effort s’est porté sur l’organisation de 
concours club : le centre équestre a or-
ganisé 3 concours de ce type en 2018, 
rassemblant au total 300 engagés. L’ef-
fort a été mis sur la qualité des installa-
tions et des parcours proposés tout en 
maintenant un tarif d’engagement très 
raisonnable, ainsi que des prix et cadeaux 
attractifs.
Cette politique a été couronnée de succès 
puisque le premier concours de 2019 a 
rassemblé 245 engagés.

Le centre équestre organise également 
des concours de dressage pour le comité 
de liaison de l’équitation d’entreprise. Ces 
épreuves servent de base à des challen-
ges interentreprises comme la Banque 
de France, Dassault ou Renault. Cinq ren-
contres ont été organisées en 2018.

4
concours hippiques 
(club et dressage) 

avec

430
participants en 2018.
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Offres thématiques tout public
De nombreuses offres existent depuis longtemps à la Bergerie comme 
les balades commentées en calèche, la traite commentée des vaches, la 
démonstration commentée de tonte et de chiens de berger, le club du mer-
credi des 4 saisons, la location d’animaux et les prestations « mini ferme » 
à l’extérieur.
Une offre a remporté un vif succès en 2018 : le team building.
Le team building est une méthode de renforcement de la cohésion d’équipe 
et de gestion du stress par des activités sportives, culturelles, artistiques 
ou créatives.
La Bergerie nationale propose deux formules : « Enquête à la ferme » et 
« Apprentis fermiers ».
La société Crosnier, spécialisée en motocul-
ture, a choisi cette deuxième formule. 50 col-
laborateurs (répartis en 8 équipes) ont parti-
cipé à deux types d’épreuves le 20 décembre 
après-midi :
• Les épreuves encadrées par des animateurs 
de la Bergerie : fabrication de beurre, test de 
maniabilité en calèche, faire réaliser un par-
cours à un groupe d’oies…
• Les épreuves en autonomie : trouver le maxi-
mum d’auxiliaires, amis du jardinier et de l’agri-
culteur, estimation du nombre de bottes de 
paille et de foin présents sous le hangar…

26 Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport d’activité 2018



80 bougies et un feu d’artifice 
pour les anciens de la Bergerie nationale
250 personnes se sont réunies le 6 oc-
tobre pour fêter les 80 ans de l’associa-
tion des anciens élèves de la Bergerie 
nationale.
Créée en 1938 à l’initiative de la direction, 
cette association accompagne depuis la 
vie de la Bergerie nationale. Elle met à 
sa disposition un réseau exceptionnel 
de professionnels œuvrant dans toute la 
France et au-delà de nos frontières dans 
de nombreux autres pays.

Les personnels de l ’établissement 
s’étaient mobilisés pour que cette ren-
contre soit une réussite et une belle « fête 
de famille » :
• Visite des locaux présentant de nom-
breux flash-back mettant en vis-à-vis la 
Bergerie d’autrefois et celle du XXIe siècle,
• Repas à base de mouton et de produits 
laitiers de notre exploitation dans la 
grange de Louis XVI,
• Spectacle nocturne retraçant les 
grandes étapes de l’histoire de l’établis-
sement dans la Cour Royale,
• Et enfin, feu d’artifice constituant un fi-
nal spectaculaire.
Le 6 octobre a été un moment de retrou-
vailles entre anciens qui ne s’étaient pas 
vus pour certains depuis plus de quarante 
ans, un moment de partage entre jeunes 
et moins jeunes et un moment festif et 
agréable. Il a permis également de resser-
rer des liens que la distance avait parfois 

distendus.
On a pu mesurer l’attachement des an-
ciens à la Bergerie nationale ainsi que 
leur volonté de continuer à apporter leur 
contribution à son développement et à 
son rayonnement.
Ce sont ainsi 250 ambassadeurs de notre 
établissement qui sont repartis dans tout 
le pays et au-delà, qui porteront notre 
culture et nos valeurs et seront le relais de 
notre projet. Ils témoigneront de la vitalité 
de la Bergerie nationale de Rambouillet.

Il faut maintenant entretenir ce lien. Déjà 
des projets portés conjointement par la 
Bergerie et son association d’anciens se 
dessinent. Nous travaillons avec nos col-
lègues provençaux à la réunion des races 
de Mérinos françaises dans une même 
organisation. Les anciens seront aux cô-
tés des représentants de la Bergerie au 
Mondial de tonte en juillet 2019 et au sa-
lon Tech-Ovin en septembre.
L’aventure continue !
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Circuit court 
avec la Coop Bio 
d’Île-de-France
Depuis 2016 et la conversion à l’agricultu-
re des cultures et du troupeau de bovins 
laitiers, la commercialisation de notre 
production laitière a quitté le circuit tra-
ditionnel de collecte et s’est relocalisée 
en région Île-de-France.
À l’origine de ce projet, le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-
France nous a épaulés afin de pouvoir 
transformer la totalité de notre produc-
tion laitière sur site grâce au convention-
nement avec la SARL ferme de Sigy, petite 
entreprise de transformation laitière qui 
s’est installée dans nos murs.
Concernant la commercialisation, la SCIC 
« Coop bio Île-de-France » a permis à 
notre production locale de trouver son 
public localement.
Initialement portée par le GAB Île-de-

France, la SCIC « Coop Bio Île-de-France » 
a pour objectif de favoriser un change-
ment d’échelle de l’agriculture biologique 
francilienne par l’approvisionnement des 
cantines d’établissements scolaires. Re-
groupant une trentaine d’exploitants 
agricoles, plusieurs acteurs de la trans-
formation et de la distribution et des col-
lectivités, elle approvisionne à ce jour une 
centaine d’établissements scolaires de la 
région francilienne.

Tester les associations 
variétales en AB
Depuis la campagne 2017-2018, la Ber-
gerie nationale est support et partenaire 
pour le projet CASABio (Co-Conception 
d’ASsociations variétales pour Agricultu-
re Biologique).
Les associations variétales sont un levier 
facilement actionnable pour stabiliser la 
production face à un contexte incertain.

En 2018, la Bergerie nationale 
poursuit ses actions de 
recherche et de mise en 
application des pratiques 
agro-écologiques comme le 
respect de la biodiversité, la 
mesure de la durabilité ou le 
développement des circuits 
courts. 2

millions de yaourts bio 
produits en 2018 à la Bergerie 

et distribués sur

300
sites en Île-de-France 

(dont le restaurant 
de l’Assemblée nationale !).

1
million d’abeilles sur le site.

430 000 
litres de lait bio produits 

en 2018.
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Dans le cadre du projet Wheatamix, des 
règles d’association de variétés de blé 
ont été co-conçues pour répondre aux 
demandes d’agriculteurs engagés dans 
des démarches de réduction d’intrants.
Ce travail a ensuite été élargi avec le Grou-
pement des Agriculteurs Biologiques 
d’Île-de-France au contexte de l’agricultu-
re biologique. Cependant, les pratiques et 
contextes de production en AB s’avèrent 
plus variés et moins étudiés que ceux 
de l’agriculture « conventionnelle ». De 
nouvelles connaissances fondamentales 
et des savoirs pratiques concernant les 
interactions plante-plante-environne-
ment-pratiques doivent donc être mobili-
sés pour développer de nouvelles règles.
L’objectif de CASABio est d’élaborer des 
règles d’association centrées sur la nutri-
tion azotée et le contrôle des adventices, 
en prenant en compte les contraintes des 
systèmes de production AB. En utilisant 
une démarche d’idéotypage, les carac-
téristiques variétales à associer pour bé-
néficier des différents mécanismes de 
complémentarité et/ou synergie seront 
définies. Les règles identifiées seront 
formalisées dans un Outil d’Évaluation 
Multicritère, déjà opérationnel sur les 
objectifs de résistance aux maladies.
Afin d’évaluer ces règles, un réseau d’ex-
périmentations AB est mis en œuvre par 

des agriculteurs du GAB-IdF dans des 
essais à la ferme. Nous avons dans ce 
cadre mis en place, sur deux campagnes 
successives, des parcelles d’essai en plein 
champ afin d’étudier le comportement 
de cultures de blé tendre en mélange de 
variétés ou en variété unique.
Les apprenants du Pôle formation ainsi 
qu’un groupe d’étudiants du lycée agri-
cole Sully (Magnanville) ont pu participer 
aux différentes étapes de l’expérimen-
tation.

EquINRAtion
EquINRAtion est un outil à la fois tech-
nique et pédagogique. En dégageant l’uti-
lisateur de calculs parfois complexes, il 
permet de se concentrer sur les raison-
nements zootechniques afin d’élaborer 
des rations dans des situations physio-
logiques très variées.
Le logiciel de rationnement réalisé pour 
compléter l’ouvrage Inra « Nutrition et 
Alimentation des chevaux » est mainte-
nant terminé et la marque « EquINRA-
tion » a été déposée au nom du CEZ-Ber-
gerie nationale.
En 2018, la convention liant la Bergerie 
nationale à l’Inra a été pratiquement fi-
nalisée. Elle établit la copropriété intel-
lectuelle de cet outil à ces deux établis-

sements et délègue à Inra Transfert, la 
valorisation du logiciel.
2018 aura aussi été le prélude à la mise en 
ligne d’EquINRAtion, qui sera accessible 
en 2019 sur le site internet de la Bergerie.

Observatoire 
de la biodiversité
La Bergerie nationale de Rambouillet, site 
de démonstration pour l’Observatoire 

agricole de la biodiversité, participe à l’ex-
périmentation de méthodes d’évaluation 
de la biodiversité agricole à l’aide d’inven-
taires locaux grâce à des outils facilement 
mobilisables avec des apprenants.
Comme une vingtaine de lycées agri-
coles, la participation à ce projet implique 
l’application de procédures spécifiques 
établies par le Muséum National d’His-
toire Naturelle.
Pour l’année 2018, les protocoles suivants 
ont été pratiqués à 10 reprises sur le site 
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de la Bergerie :
• Le protocole ver de terre : recensement 
de vers de terre sous des placettes de 
1 m² déposées dans des parcelles de 
prairies.
• Le protocole nichoir à abeilles sauvages : 
recensement de la population d’abeilles 
sauvages sur deux sites d’observations.
• Le protocole planche à invertébrés : sur 
deux sites, les observations ont montré 
la présence d’invertébrés hydrophiles au 
cours du printemps et du début de l’au-
tomne (limaces, escargots, cloportes…). 
Lors de la sécheresse estivale les pré-
dateurs sont présents (carabes, arai-
gnées…).

Casdar Action
Le Casdar Action a pour but de finaliser 
la quatrième version d’IDEA, méthode de 
mesure de durabilité des exploitations 
agricoles.
Dans un environnement de plus en plus 
complexe et incertain (variabilité des 
prix et de la demande, réglementation, 
changement climatique, réforme des 
aides), l’agriculture ne peut plus s’ap-
puyer uniquement sur les seuls ratios 
technico-économiques pour répondre 
à son objectif premier : produire de la 
nourriture.
Les exploitants, leurs conseillers et les 
enseignants sont amenés à recourir à 
des méthodes multicritères pour établir 
la performance des exploitations. La mé-
thode IDEA4 propose un diagnostic de la 
durabilité sur 3 dimensions : agro-envi-
ronnementale, socio-territoriale et éco-
nomique.
La Direction générale de l’enseignement 

et de la recherche, l’Institut national de 
recherche en science et technologie 
pour l’environnement et l’agriculture et 
la Bergerie nationale ont initié la version 
4 de IDEA. Cela a préfiguré le nouveau 
Casdar Action. La Bergerie nationale en 
est le chef de file en s’inscrivant dans le 
cadre de sa mission Appui et innovations.
Cette nouvelle approche, visant la per-
formance globale des exploitations, doit 
être accompagnée et enseignée.

Une première phase de formation à des-
tination de l’enseignement agricole pu-
blic s’est tenue au mois de septembre à 
la Bergerie nationale. La participation des 
enseignants formateurs doit permettre 
la finalisation de la méthode grâce à la 
restitution de leur expérience qui doit 
avoir lieu lors du prochain stage en sep-
tembre 2019.
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Accueillir
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Aménagement 
de l’aile sud
Au début de l’été 2018, l’Université de 
Versailles Saint-Quentin restituait à la 
Bergerie le bâtiment de l’Aile sud après 
quatre années d’occupation et trois an-
nées d’inactivité.
La récupération de ce bâtiment rénové 
grâce à l’État et la Région nous donne des 
moyens supplémentaires pour réaliser 
nos ambitions : renforcer notre vocation 
de centre d’accueil et de ressources et 
notre position de pôle de référence en 
agro-écologie et en zootechnie.

Grâce à ce bâtiment, l’établissement 
propose maintenant des espaces de 
travail modernes et polyvalents et des 
ressources diversifiées, tant pour les 
événements organisés par la Bergerie 
nationale que par des extérieurs. Au-
jourd’hui, les séminaires organisés dans 
l’amphithéâtre peuvent s’éclater en de 
nombreux ateliers grâce aux sept salles 
supplémentaires de l’Aile sud. Celles-ci 
bénéficient des investissements réalisés 
dans des équipements de qualité : écrans 
et vidéoprojecteurs, grands moniteurs 
tactiles, tables aux branchements élec-
triques intégrés, salle de pause équipée… 
Sont aussi en projet une salle d’e-learning 
et de visioconférence, ainsi qu’une petite 
reprographie…

Grâce à ces espaces, les publics accueillis 
sont de plus en plus variés, leur nombre 
se développant rapidement : apprenants, 
enseignants et formateurs de l’enseigne-
ment agricole, mais aussi professionnels 
agricoles, partenaires territoriaux ou 

autres groupes extérieurs… Leur satis-
faction en utilisant ces nouveaux locaux 
adaptés et fonctionnels les fidélise et 
donne une image positive de la Bergerie 
nationale.

La fréquentation des élèves est elle 
aussi en forte augmentation. Beaucoup 
plus motivés et assidus, ils profitent des 
nouvelles installations et des ressources 
proposées par le Centre d’accompagne-
ment, de ressources, de documentation 
et d’enseignement, qui rassemble et va-
lorise les ressources documentaires et 
numériques, internes et externes, sur 
nos thématiques de travail privilégiées.

Cette diversification et ce développe-
ment des publics permettent de renfor-
cer la rentabilité de l’établissement, ce 
qui permet non seulement d’amortir les 

investissements d’équipements réalisés 
dans ce bâtiment, mais aussi d’en imagi-
ner de nouveaux.

2018 aura permis le 
développement important de 
nos capacités d’accueil, donc 
renforcé la place stratégique de 
l’établissement notamment au 
sein du territoire.

Aile sud :

9
salles de réunion 

pouvant accueillir 
de 8 à 30 personnes, 

+

3
salles de coworking.
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Accueillir

Accueil de groupes 
en séminaire
Depuis quatre ans, l’accueil de groupes 
s’est fortement développé au sein de la 
Bergerie nationale grâce à des installa-
tions de qualité dans un cadre historique 
permettant de recevoir réunions, sémi-
naires, formations, colloques… Pour des 
groupes allant de 10 à 300 personnes, 
pour des séjours allant d’une journée à 
une semaine.
Les bâtiments historiques de la cour 
royale abritent aussi plusieurs salles de 
réunion de tailles différentes, toutes 
équipées. Les granges historiques sont 
louées pour des expositions ou autres 
évènements, tout comme l’amphithéâ-
tre l’est pour des séminaires. L’héberge-
ment ainsi que la restauration possibles 
sur place sont un vrai plus pour satisfaire 
un public de plus en plus varié.
Outre les bâtiments au cachet historique, 

les participants bénéficient d’un espace 
de promenade et de jogging, de la proxi-
mité de la ville de Rambouillet et de son 
château, ainsi que des diverses activités 
proposées par la Bergerie : découverte 
de l’espace cynégétique en calèche, visite 
de la ferme en agriculture biologique, 
démonstration du travail de chiens de 
troupeaux, séances de team building, 
conférences préparées par nos équipes.
En 2018, plus de 70 groupes d’horizons 
très différents ont été accueillis : groupes 
du territoire (Quartier Estienne, Hôpital 
de Rambouillet…), professionnels agri-
coles, enfants dans le cadre scolaire ou 
de loisirs, enseignement agricole (Plan 
National de Formation), entreprises 
privées comme la sellerie Antarès ou 
le laboratoire Vétoquinol… Certains re-
viennent de façon très régulière, comme 
les groupes de la DGER ou les stages PNF, 
le centre du bien-être animal ou Vox Ani-
mae. Des expositions de peintures ou un 
salon des métiers d’art ont également 
permis de porter la fréquentation totale 
de ces groupes extérieurs à plus de 4 800 
personnes accueillies en 2018.

Résidence d’artiste
Voulant assurer la pérennité d’un patri-
moine historique essentiel aux géné-

rations 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 co-
lombier. La Fondation du Crédit Agricole 
nous permet ainsi de lancer la première 
tranche de restauration. Mais le mécé-
nat 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, pourquoi pas, 
d’imaginer un projet de village d’artisans 
créateurs plus ambitieux ?

Début 2019, après un appel à candidature 
sur le site de la DRAC, une commission 
dédiée a retenu parmi les 17 dossiers 
présentés celui de Mytil Ducomet et de 
Léa Chapon pour un projet de produc-
tion de tapis à la manière d’une tapisse-
rie de Bayeux inspirée par les différentes 
activités de la Bergerie, avec la laine de 
la Bergerie nationale ou de producteurs 
locaux.

75
structures accueillies en 2018 
pour des séminaires, réunions 

et colloques, provenant 
de toute la France.
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Actions
transversales
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En juillet 2018, lors de l’Assemblée générale des person-
nels, les bases de réflexion du projet d’établissement 
2019-2024 ont été lancées.
L’ambition est de redonner à la Bergerie nationale la 
place qui a été la sienne par le passé et à laquelle elle 
peut légitimement prétendre aujourd’hui, au regard 
des missions qui lui sont confiées et des compétences 
qui sont les siennes.
Le projet d’établissement 2013-2018, centré sur 
l’agro-écologie, a atteint la plupart de ses objectifs. Il 
faut maintenant rendre plus lisible les missions de la 
Bergerie et professionnaliser encore plus nos inter-
ventions.
Sur les deux axes « Bergerie » et « nationale », l’établis-
sement doit affirmer son identité et sa spécificité au 
sein du dispositif de l’enseignement agricole français. 
Pour cela, les questions suivantes doivent être traitées :
• Formaliser la mission de l’établissement,
• Partager les objectifs et la cohérence entre ses com-
posantes,
• Développer l’approche systémique et pluridiscipli-
naire.

L’année 2018 voit l’aboutissement de six années d’effort 
pour connecter la Bergerie nationale à l’Internet très 
haut débit.
Grâce à l’intervention de Mme Demont, représentante 
du Conseil Départemental au conseil d’administration 
du CEZ-Bergerie nationale, l’établissement a pu béné-
ficier en cette fin d’année 2018 de l’expertise du réseau 
Yvelines Numérique.
La fibre mise à disposition de la Bergerie n’est autre 
que l’ancienne fibre du réseau universitaire dit « réseau 
royal » qui a été repris par Yvelines Numérique.
La connexion attendue par ce réseau est de 200Mbit. 
Ce sera un véritable bond qualitatif par rapport aux 
connexions XDSL qui plafonnaient à 1Mbit.
Cette amélioration va nous permettre de sortir d’une 
situation préoccupante et de pouvoir utiliser Office 365 
ou le cloud à la Bergerie nationale.
Si une avancée a été réalisée, le travail n’est pas termi-
né. La Bergerie va tout faire pour se connecter au ré-
seau national très haut débit via le réseau d’Orange afin 
de pouvoir à l’avenir faire fonctionner la concurrence.

Projet 
d’établissement

La bataille 
de la fibre
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La restauration de la Bergerie nationale s’est engagée 
depuis septembre 2018 à fabriquer des produits « mai-
son » pour le Mérinos Café. Cette démarche permet 
à l’ensemble de nos visiteurs de profiter de produits 
élaborés par le service Restauration disponibles jusqu’à 
présent uniquement pour les apprentis et le personnel 
de la Bergerie.
Ces produits sont réalisés avec les matières premières 
de notre exploitation (notamment le lait) ou avec des 
produits issus de l’Agriculture Biologique. Ils corres-
pondent à notre volonté de valoriser les circuits courts 
et permettent ainsi de mettre en exergue le savoir-faire 
de nos cuisiniers.

L’alimentation 
dans l’établissement

Comme chaque année, la Bergerie nationale a été ac-
tivement présente au SIA, lieu privilégié de rencontres 
et d’échanges.
L’exploitation agricole présente ses produits laitiers 
bio et propose des dégustations de produits maison : 
fromage blanc bio, yaourts bio, smoothies…
Antoine Brimbœuf, chargé de mission à la Bergerie 
nationale, est membre du jury du concours ovin pour 
noter les qualités lainières et les animaux en lice, race 
par race. Antoine réalise également des démonstra-
tions de chiens de troupeaux.
Les représentants de l’établissement, en collaboration 
avec leurs partenaires, peuvent ainsi expliquer les mis-
sions de la Bergerie, communiquer sur l’événementiel 
2019, échanger avec le public sur les formations agri-
coles (AB en particulier), rencontrer des professionnels 
et prendre des contacts.

Participation 
au salon international 
de l’agriculture

Mercredi 3 octobre 2018, la convention de mécénat 
pour la rénovation du colombier de la Bergerie natio-
nale a été signée, sous l’égide de la Fondation du pa-
trimoine. La première phase des travaux démarre en 
2019 grâce aux 110 000 € remis par le Crédit Agricole 
d’Île-de-France et la Fondation du Crédit Agricole Pays 
de France.

Signature 
de la convention pour la 
rénovation du colombier

Les signataires de la convention : Virginie Percevaux, 
déléguée générale de la Fondation du Crédit Agricole 
Pays de France (qui représentait le président Yves 
Barsalou), François Imbault, président de Crédit 
Agricole Île-de-France Mécénat, Roland Delon, 
directeur du CEZ-Bergerie nationale, et Alain Schmitz, 
délégué régional Île-de-France de la Fondation du 
patrimoine et sénateur.
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Le réseau Préférences FORMATIONS a été créé à l’initia-
tive de la Direction générale de l’enseignement et de la 
recherche par une note de service de décembre 2003 
pour développer la Formation Ouverte À Distance 
(FOAD).
Il a depuis évolué sous l’impulsion des établissements 
et avec l’aval de la tutelle vers une mission d’accompa-
gnement du développement des établissements, tout 
en maintenant sa finalité : permettre aux établissements 
d’apporter une réponse de proximité aux demandes des 
territoires.
Jusque-là le réseau, sans identité juridique propre, était 
hébergé par AgroSup Dijon.
Courant 2018, il est apparu nécessaire à tous les acteurs 
du réseau de le doter d’une structure pérenne. L’analyse 
du Comité exécutif accompagné par les services de la 
DGER a conduit au choix de la constitution d’un Com-

plexe National de l’Enseignement Agricole adossé au 
CEZ-Bergerie nationale pour permettre au réseau de 
fonctionner dans de bonnes conditions et de développer 
ses activités au service de l’enseignement agricole.
Au cours du premier semestre 2019, les conseils d’ad-
ministration des établissements se prononcent sur leur 
adhésion au Complexe pour permettre la signature de 
l’arrêté de création par le Ministre de l’agriculture avant 
le 1er juillet 2019, date à laquelle le CEZ-Bergerie nationale 
prendra en charge les activités du réseau sur les plans 
administratif, budgétaire et financier.

Cette nouvelle structure a pour ambition de permettre 
la continuité des activités du réseau Préférence FOR-
MATIONS mais aussi d’aller au-delà de l’existant et de 
proposer aux établissements un cadre plus large pour 
le développement de leurs projets nationaux.

Création d’un complexe national 
de l’enseignement agricole

Le 1er juin 2018, un décret a procédé au transfert de la 
gestion des parcelles et des bâtiments du Grand parc 
du domaine de Rambouillet au domaine national de 
Chambord.
La Bergerie nationale et domaine national de Cham-
bord ont rédigé une convention qui précise les relations 
et les échanges de services entre les deux structures 
pour une durée de trente ans. Elle nous garantit l’ex-
ploitation des terres agricoles situées dans le Grand 
parc sur une longue durée et constitue également le 
cadre de nos collaborations.
Il s’agit pour les deux établissements publics de valo-
riser les spécificités du domaine de Rambouillet et de 
développer ce lieu unique où se mêlent les questions 
touchant l’agriculture, la chasse et la biodiversité.

Liens renforcés 
avec le domaine national 
de Chambord
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