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L ’année 2019 et les premiers mois de 2020 ont été dif-
ficiles pour la Bergerie nationale. La crise sanitaire de 
la Covid -19 a succédé à la situation financière délicate 

de l’exercice 2019. Pourtant, elle a été très riche en événe-
ments, en activités et en projets dans toutes les missions de 
l’établissement. Ce rapport tente d’en restituer la diversité 
et de traduire le dynamisme et la vitalité des équipes de la 
Bergerie nationale.

Ce rapport s’articule autour d’un moment fort de l’année 
2019, l’élaboration au cours du 1er semestre puis l’adoption, 
au conseil d’administration du 25 novembre 2019, de notre 
projet d’établissement.

Il se situe dans la continuité du projet d’établissement 
précédent dont l’agroécologie constituait le fil directeur. 
Il prend en compte la nouvelle organisation de l’établis-
sement en mission qui découle de la mise en place de la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et de 
l’avancée des projets sur les cinq dernières années.

Ce projet d’établissement va organiser nos actions pour 
la période 2020-2025. Il a pour ambition de redonner à la 
Bergerie nationale toute la place qui était la sienne par le 
passé et à laquelle elle peut légitimement prétendre au-
jourd’hui, au regard des missions qui lui sont confiées et 
des compétences qui sont les siennes.

Son projet est de devenir un pôle de référence incontour-
nable sur les transitions et en agroécologie dans leurs 
déclinaisons dans l’enseignement agricole, sur les centres 
techniques des EPLEFPA et en pédagogie.

Cette ambition sera atteinte grâce à un travail sur l’identité 
et les missions de l’établissement, à la mobilisation de tous 
les personnels autour de ce nouveau projet et des actions 
fortes qui seront mises en place.

Il s’articule autour de trois axes :
1. « Se servir de nos expériences » dans l’optique d’une 
valorisation critique de nos actions pour en renforcer la co-
hérence et apprendre collectivement, consiste à se donner 
des repères pour des démarches plus ambitieuses ;
2. « Expérimenter » vise à mettre à l’agenda l’engagement 
dans des pratiques innovantes, la prise de risques, la créa-
tivité ;
3. « Accueillir et rayonner » prend appui sur le dispositif 
de communication pour développer d’une part un accueil 
d’encore meilleure qualité et proposer d’autre part une 
expertise affinée qui accroisse la renommée de l’établis-
sement. C’est ainsi que le rayonnement est envisagé.

Il s’appuie sur les valeurs essentielles que la Bergerie a dé-
veloppées tout au long de son histoire et qui sont : le faire 
collectif, l’engagement et le soin, la cohérence et les liens 
entre les humains et la nature.

L’année 2019 a également été marquée par deux événe-
ments importants au pôle formation.

C’est tout d’abord la mise en application, dans une phase 
encore transitoire, de la loi du 5 septembre 2018 pour « la 
liberté de choisir son avenir professionnel ». Elle mo-
difie profondément le cadre d’exercice de nos CFA et de 
nos CFPPA.
Ces centres ont eu à cœur, en 2019, de se préparer à ce bou-
leversement important de leurs activités et de leur mode 
de financement. Les équipes se sont mobilisées en dépit 
des inquiétudes consécutives à de nombreuses inconnues 
encore présentes au moment du début de l’application des 
nouvelles mesures. La période de transition a conduit à 
un certain nombre de difficultés financières au CFA pour 
l’exercice comptable 2019.

La démarche qualité entreprise dès la fin de l’année sco-
laire 2018-2019 devrait nous aider à faire face à ce nouveau 
contexte.

La nomination en septembre 2019 d’un nouveau directeur 
adjoint à la Bergerie nationale qui a pris en charge le pôle 
formation a permis de restructurer l’équipe de direction 
et l’organisation de ce pôle. Cette nouvelle équipe mettra 
en œuvre un projet visant à consolider la situation finan-
cière en diversifiant l’offre de formation, en s’appuyant sur 
les compétences des formateurs dans leurs domaines de 
prédilection, zootechnie, hippologie – équitation, élevage, 
agroécologie et environnement.

Ce rapport présente les traits marquants de l’année civile 
2019. Il a été rédigé dans des conditions très particulières 
pour notre pays et notre établissement. La crise sanitaire de 
la Covid-19 a, en effet, bouleversé notre quotidien comme 
le fonctionnement de la Bergerie nationale.
Les personnels se sont très vite adaptés à ce nouveau 
contexte : télétravail, mise en place de la continuité péda-
gogique, mise en place des gestes barrière et de mesures 
de protection pour ceux qui sont restés sur le site.
La crise n’est, à ce jour, pas terminée, il est donc trop tôt 
pour en dresser un bilan. Toutefois, on sait dès à présent 
que les pertes économiques seront importantes, l’éta-
blissement n’accueillant plus de public depuis le début du 
confinement.
Les personnels ont fait preuve de vitalité, ils ont su être 
innovants pour que l’établissement continue à exister pen-
dant cette période difficile. Il faut les en remercier.

Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale
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JANVIER FÉVRIER

Une Bergerie 
bien dans 
sa ville
28 janvier
Accueil de représentants 
de la  ville de Rambouillet.
Voir page 33Concours de saut d’obstacles

20 janvier
Voir page 38

Journée 
Portes

ouvertes
Formation 

26 janvier 
Voir page 31

Remise des diplômes
17 janvier • Voir page 32

Enquête à la ferme 
23 février > 10 mars
Animation durant les vacances scolaires.

Le plâtre 
en construction
26 février > 1er mars
Colloque international.
Voir page 34

Salon 
international 
de l’agriculture
26 février
Voir page 19

Stages d’équitation 
25 février > 2 mars
et 4 > 9 mars

Sécurité 
sanitaire 
des 
aliments
14 février
Stage PNF.
Voir page 15
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FÉVRIER MARS AVRIL

Pocket Film 
12 mars 
Voir page 35

Journée 
Portes ouvertes
Formation 
16 mars 
Voir page 31

Luz’Co
26 mars 
Rencontre nationale 
finale des acteurs 
du projet. 
Voir page 51

Fête de la tonte 
et de la laine
6 et 7 avril  
Voir page 41

Chasse 
aux œufs
20 avril > 1er mai 
Animation durant 
les vacances 
scolaires

Maison de la 
Transhumance
26 avril 
Assemblée générale de l’association
Voir page 41

Transport 
d’animaux 
vivants
27 et 28 mars
Stage PNF
Voir page 15

Projet alimentaire
territorial du sud
Yvelines
Mardi 19 mars
Réunion de lancement.
Voir page 45

Concours de saut 
d’obstacles Club
Dimanche 14 avril
Voir page 38

Séminaire 
de l’hôpital 
de Rambouillet
Jeudi 28 mars
200 personnes.
Voir page 42
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MAI JUIN

Salon 
des métiers d’art
18 et 19 mai

Le labyrinthe des petites bêtes
1er juin

Aboutissement d’un projet pédagogique tout public
Voir page 12

Formation 
au Rwanda
Juin-juillet • Voir page 12

La 
ferme !
1er et 2 juin

Festival 
de la Bergerie
29 et 30 juin • Voir page 38

Pari fermier
3 > 5 mai
Marché de producteurs.

Stages 
d’équitation
UCPA
Du 27 avril au 4 mai
Voir page 34

SYSTALI : 
Nouveau 
système d’unités 
d’alimentation 
des ruminants
27 > 29 mai
Stage PNF.
Voir page 15

Concours de saut 
d’obstacles Club
Dimanche 26 mai
Voir page 38
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JUIN JUILLET AOÛT

Chantiers 
Rempart
Du 6 juillet 
au 15 août
Voir page 44

Paris-Brest-Paris
Partis le 18 août, 
revenus à partir du 20
Voir page 41

Mondial 
de tonte
4 > 7 juillet
Voir page 39

Préférence
15 juillet
Arrêté de constitution 
du Complexe National 
de l’Enseignement 
Agricole.
Voir page 16

Bergerie Plage
6 juillet > 1er septembre
Animations d’été : Mérinos Café, soins aux 
animaux, labyrinthe des petites bêtes, 
piscine de paille, jeux d’été, traite des vaches…
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SEPTEMBRE OCTOBRE

Animations 
scolaires
9 octobre 
Rencontre avec une vingtaine 
de professeurs
Voir page 22

Dixièmes rencontres 
des DEA-DAT
22 > 24 octobre • Voir page 19

EDUC’Ecophyto
18 et 19 septembre
Deuxième séminaire du 
dispositif national organisé 
et animé par la Bergerie 
nationale.

Festiphoto
27 > 29 septembre
Exposition de photos nature 
à la Bergerie nationale.

Journées 
Agricultures & Patrimoines
21 et 22 septembre • Voir page 41

Erasmus Days
Vendredi 11 octobre
Voir page 37

TechOvin 
4 et 5 septembre
Voir page 39

Catalogue d’animations
pour les groupes scolaires

C’est pas que sorcier !
23 février > 10 mars
Animation durant les vacances scolaires
Voir page 43
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Séminaire annuel 
tiers temps
Du 2 au 4 décembre • Voir page 27

Conseils de centre 
et de perfectionnement
19 novembre

NOV. 
2019

Centre de Formation d’Apprentis et Formation continue • Bergerie nationale de Rambouillet

MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

Forêt jardin 
dans l’arboretum
25 novembre
Lancement officiel du projet.
Voir page 44

Le Perray-en-Yvelines
5 novembre
Accueil de représentants de la  ville.
Voir page 33

Pari fermier
9 > 11 novembre
Marché de producteurs.

La Bergerie fête Noël 
4 décembre > 5 janvier
Animation durant les vacances scolaires.

Marché de Noël 
15 décembre • Voir page 35

PATSY 
15 décembre
Projet Alimentaire Territorial 
du Sud-Yvelines : premiers résultats 
du diagnostic. • Voir page 45

La guerre 
des moutons
13 novembre
Préparation de l’exposition 
avec les Archives nationales.
Voir page 39

• Resp’Haies
• Apiformes
4 > 7 novembre
Stages du Plan national de formation.
Voir page 15 
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Axes
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Le Projet d’établissement de la 
Bergerie nationale prévu pour 
les cinq années à venir a défini 
trois axes prioritaires :
• Se servir de nos expériences
• Accueillir et rayonner
• Expérimenter
Les travaux réalisés au cours de 
l’année 2019 s’inscrivent dans 
ces trois axes.

Appui et innovations
Le département Agricultures et Transitions est un acteur du Dispositif National d’Appui à 
l’enseignement agricole. Il accompagne les établissements d’enseignement et leurs exploi-
tations dans leurs projets techniques et pédagogiques. Il est également engagé dans des 
projets aussi bien avec des partenaires locaux et internationaux.

Apprentissage et formations
Le Pôle formation propose des formations diplômantes dans les domaines des métiers de 
l’agriculture et de l’élevage, du cheval, de l’insémination et de la santé animales.
Il propose également des formations qualifiantes adaptées aux parcours et projets individuels 
de personnes en reconversion ou en recherche d’emploi. 

Animation et territoires
La ferme pédagogique et le centre hippique organisent de nombreux événements et ac-
cueillent un public nombreux afin de lui faire découvrir les réalités de la production agricole. 
L’accueil de séminaires ou de réunions est rendu possible grâce à la présence de salles équi-
pées, aux possibilités d’hébergement et de restauration.

Élevages et agriculture biologique
L’exploitation est démonstrative de l’agroécologie grâce à la complémentarité cultures/éle-
vages, favorisant l’autonomie du système et le respect de l’environnement. Elle cultive 
260 hectares en AB qui nourrissent 60 vaches laitières et plus de 300 brebis. Leurs produits 
(lait, viande, laine) sont commercialisés dans des circuits locaux.

Patrimoines et environnement
Les patrimoines bâti, naturel et vivant sont préservés et valorisés au sein de l’établissement. 
La Bergerie nationale planifie des travaux d’entretien et de rénovation indispensables et 
met en place des événements à destination du grand public pour valoriser la richesse du 
patrimoine bâti.

Organisation et Institutionnel
Les services généraux apportent la logistique nécessaire pour assurer le fonctionnement 
harmonieux et efficace des autres missions.

Les projets, aboutis ou en cours, évoqués dans les pages qui suivent ont mobilisé différentes équipes de l’établis-
sement pour remplir l’une ou plusieurs des missions qui lui sont confiées.
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Formation et appui à la reproduction des bovins

En 2018, l’ambassade de France au Rwanda a sollicité la Bergerie nationale pour 
former des techniciens et des docteurs vétérinaires à l’insémination animale.
Après une première mission d’expertise en janvier 2019, il s’agissait de pouvoir 
diffuser largement les semences de race Frisonne et Jersey produites à la station 
de Masaka près de Kigali, pour augmenter la productivité laitière dans le district 
de Gisagara (objectif : 10 litres contre 2 litres de lait/jour actuellement). Ainsi, en 
juin/juillet 2019, 11 techniciens ont été formés et 6 praticiens ont pu être initiés 
à l’échographie. Ce projet pilote marquait la reprise de la coopération entre nos 
deux pays interrompus depuis le génocide.
Fort de ce succès, une intervention similaire nous a été demandée par l’ambassade, 
pour le district de Rusizi. En effet, une meilleure diffusion du progrès génétique 
devrait permettre d’augmenter significativement la quantité de lait par vache et 
donc la rentabilité de la nouvelle laiterie. Du 17 février au 6 mars 2020, 14 tech-
niciens ont suivi la session de formation et 11 ont obtenu le certificat d’aptitude.
La Bergerie nationale a servi d’intermédiaire pour fournir les kits complets d’in-
sémination et les cuves d’azote liquide. La remise des diplômes et de ce maté-
riel « customisé » aux couleurs de l’ambassade de France a eu lieu à Rusizi. Le 
débriefing avec le chargé d’affaires de l’ambassade à Kigali a confirmé le retour 
de l’Agence Française de Développement au Rwanda, qui devrait permettre de 
financer des coopérations de plus grande ampleur à l’avenir.

 Le labyrinthe des petites bêtes
Aboutissement d’un projet pédagogique tout public

Le 1er juin était le coup d’envoi de l’événement « la ferme » sur 
l’agroécologie, donc la date idéale pour l’inauguration de la table 
de lecture sur les petits bêtes, auxiliaires de culture en présence 
de notre financeur et fidèle partenaire, la fondation Banque Po-
pulaire Val de France.

Cet outil fait partie du sentier d’interprétation agricole sur lequel 
la Bergerie nationale travaille depuis quelques années. Il fait suite 
à celui sur l’observatoire du paysage agricole et précède ceux 
installés en 2020 sur le bien-être animal et les prairies.

Ce mobilier interactif incite les enfants à rechercher les auxiliaires 
cachés dans le labyrinthe. Ils doivent fouiller le sol, écarter les 
branches de la haie et lever les yeux pour rechercher dans les 
arbres. Ils comprennent alors mieux le rôle de l’abeille, du ver 
de terre et du carabe. À l’issue de ce travail, ils associent à l’aide 
de cubes l’animal auxiliaire, son utilité et son habitat et les ani-
mateurs les incitent à faire de même à la maison (installer des 
abris nichoirs…).
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     Une nouvelle base de données
Données technico-économiques 
de l’exploitation agricole et du centre équestre

La Bergerie nationale de Rambouillet a mis en place une plateforme web 
pour valoriser les données technico-économiques de son exploitation et de 
son centre équestre. L’objectif est de renforcer leur utilisation pédagogique 
dans les formations dispensées par l’établissement.

L’exploitation agricole et le centre équestre de la Bergerie nationale sont 
les deux plateaux techniques support de ses formations. L’ensemble des 
données technico-économiques est accessible en ligne pour les formateurs 
du pôle formation et les chargés de mission du département Agricultures 
et Transitions.

Un mini site web baptisé « Database Plateaux techniques » a été créé pour 
héberger toutes ces données. Celles-ci couvrent l’ensemble des activités et 
des ateliers de production. Les perspectives d’amélioration des nouveaux 
systèmes de l’exploitation et du centre équestre méritent d’être discutées 
avec les apprenants et les enseignants. Cet outil de centralisation et de diffu-
sion des données des plateaux techniques est essentiel pour renforcer cette 
dynamique. La capitalisation des productions pédagogiques et la mutualisa-
tion des pratiques en la matière font aussi partie des objectifs de la démarche.

Les premières utilisations de la plateforme ont été faites par le département 
Agricultures et Transitions pour tester la méthode IDEA4. La préparation 
du stage « Élevage et changement climatique » avec des enseignants en 
zootechnie et des directeurs d’exploitation de toute la France a également 
mobilisé ces données pour un diagnostic CAP’2’ER. Des améliorations sont 
prévues pour 2020. Les données sur les aides PAC, la qualité de l’eau et la 
gestion de la matière organique seront ajoutées.
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des lycées agricoles
Des stages dans le cadre du Plan National de Formation

La Bergerie nationale propose des actions de formation qui répondent aux besoins 
de formation des équipes éducatives et pédagogiques pour enseigner l’agroécologie 
et préparer aux transitions.

La plupart de ces actions de formation, validées par la Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche (DGER), s’inscrivent dans le cadre du Programme national 
de formation (PNF).
Certaines actions de formation sont propo-
sées aux Directions régionales du ministère 
de l’agriculture (DRAAF) dans le cadre des 
Programmes régionaux de formation.

En 2019, 22 sessions ont été organisées dans 
le cadre du PNF, ce qui représente 43 jours de 
formation et 241 personnes formées.
Les participants sont principalement des en-
seignants et des formateurs et de manière 
plus ponctuelle des personnels de direction 
(DEA, DAT, directeur de CFA ou CFPPA). La 
majorité est repartie très satisfaite des for-
mations.
55 % des sessions ont eu lieu sur le site de 
Rambouillet, les autres se sont déroulées en 
régions, le plus souvent dans un établisse-
ment d’enseignement.

Les actions proposées sont déclinées en 
quatre grandes thématiques avec une pré-
dominance de la thématique Agronomie et 
environnement. En 2019, la Bergerie natio-
nale a également contribué aux Programmes 
régionaux de formation en intervenant dans 
9 sessions.

Formation continue
des personnels
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Appui et Innovations
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 Arbres fruitiers
Remplacement des fruitiers 
victimes de la sécheresse

L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agri-
coles qui associe des arbres et des cultures ou élevages.
En 2017, la Bergerie nationale a décidé de se lancer dans 
l’aventure et d’expérimenter l’implantation de deux parcelles 
de 2 hectares chacune. La première parcelle associe arbres 
fruitiers et pâturage de moutons, la seconde accueille des 
arbres forestiers destinés à la production de bois d’œuvre 
également associés au pâturage.
Début 2019, les arbres de la parcelle fruitière qui n’avaient 
pas survécu à la sécheresse de l’été 2018 ont été rempla-
cés, l’occasion d’implanter une nouvelle parcelle au cœur de 
l’exploitation agricole. 23 pommiers et poiriers ont ainsi été 
plantés en février sur la parcelle de l’ancienne « bergerie 76 ».
Se situant au centre de l’exploitation et du circuit de visite, cet 
espace permettra de mettre en avant ces pratiques auprès 
des visiteurs et d’y installer des panneaux présentant les 
intérêts de l’agroforesterie.
La taille d’arbres, la récolte ou la valorisation de fruits sont 
autant d’activités dont les apprentis du centre de formation 
pourront bénéficier dans quelques années.
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Sécurité sanitaire des aliments : « Paquet hygiène » 14 février à Paris 17 personnes formées

Transport d’animaux vivants : accompagnement du nouveau dispositif CCTROV 27 et 28 mars à Paris 17 personnes formées

Les enjeux liés à la biodiversité dans le cadre du PNB (Plan National Biodiversité) Du 1er au 3 avril à Courcelle Chaussy 8 personnes formées

L’accompagnement économique de la transition agroécologique Du 2 au 4 avril à Rambouillet 7 personnes formées

Agriculture connectée, agroécologie et enseignement Du 8 au 10 avril à Auch 14 personnes formées

Partage de savoirs et de pratiques sur les céréales mineures Du 15 au 17 mai à Rennes 8 personnes formées

SYSTALI : Nouveau système d’unités d’alimentation des ruminants Du 27 au 29 mai à Rambouillet 16 personnes formées

Les clés pour financer un projet Du 5 au 7 juin à Rambouillet 10 personnes formées

Comment gérer un projet et le financer ? Du 24 au 26 septembre à Rambouillet 12 personnes formées

Mesurer la durabilité des exploitations agricoles - IDEA Du 24 au 26 septembre à Rambouillet 17 personnes formées

Concevoir, mettre en place et conduire un projet agroforestier en EPLEFPA Du 1er au 3 octobre à Rambouillet 16 personnes formées

Favoriser les auxiliaires des cultures pour contrôler les bio-agresseurs : rôle des infrastructures 
agroécologiques

Du 7 au 9 octobre à Rambouillet 7 personnes formées

Transformer autrement : L’exemple des produits biologiques Du 8 au 10 octobre à Bourg-lès-Valence 7 personnes formées

Accompagner en formation les porteurs de projets en microfermes : permaculture et 
production maraîchère diversifiée en AB

Du 9 au 11 octobre à Saintes 6 personnes formées

Élevage, territoire et société – controverses et enseignement Session 1 : du 14 au 16 oct. à Ahun
Session 2 : du 14 au 16 janvier à Rambouillet

8 personnes formées
4 personnes formées

Haies et agroécologie Du 4 au 6 novembre à Rambouillet 14 personnes formées

Réseau Apiformes Du 5 au 7 novembre à Rambouillet 16 personnes formées

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

Du 18 au 20 novembre à Rambouillet 9 personnes formées

Renforcer la place de l’apiculture dans l’enseignement agricole Du 19 au 21 novembre à Rambouillet 13 personnes formées

SYSTALI : Nouveau système d’unités d’alimentation des ruminants Du 25 au 27 novembre à Rambouillet 7 personnes formées

Accompagner les projets de développement et de pédagogie de l’AB Du 25 au 27 novembre à Bazas 8 personnes formées

2019 : 22 stages réalisés dans le cadre du Plan National de Formation
241 personnes formées

Thématiques : Zootechnie  Agronomie et environnement  Pédagogie  Filières alimentaires  Pilotage
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Installation d’une plateforme pédagogique

L’exploitation agricole de la Bergerie nationale est productrice de 
déchets spécifiques qui, de par leur volume et leur composition, 
doivent être triés de manière particulière afin de permettre leur 
recyclage.
Les principaux déchets collectés sur notre site sont : ficelles et filets 
(bottes de paille ou foin), bâches d’enrubannage, bâches d’ensilage, 
sacs en papier (semences), big-bags (amendements divers), bidons 
(nettoyage machine à traire…).
Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons avec la société Adivalor 
afin d’organiser le tri et l’évacuation de ces matières. Le fonctionne-
ment de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée 
entre l’ensemble des professionnels de l’agro-fourniture :
Les utilisateurs professionnels, principalement agriculteurs, trient, 
préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par 
leurs opérateurs de collecte. Les opérateurs de collecte réalisent 
la collecte auprès des agriculteurs. Les metteurs en marché, indus-
triels ou importateurs contribuent au financement des différents 
programmes de collecte et de valorisation, via une éco-contribution 
spécifique.

Afin que nos visiteurs 
puissent découvrir cette 
démarche, nous avons 
installé, en partenariat 
avec Adivalor, une plate-
forme pédagogique pré-
sentant la filière. Celle-ci 
pourra également être 
mise à profit auprès du 
public scolaire dans le 
cadre d’animations thé-
matiques.

 Préférence Formation
Le réseau national met le cap sur la Bergerie

Le 15 juillet 2019, un arrêté portait approbation de la convention constitutive 
du complexe national de l’enseignement agricole « Préférence ». La Direction 
générale de l’enseignement et de la recherche a confié à la Bergerie nationale 
la mission de porter administrativement ce complexe.

Ce complexe fait suite au réseau « Préférences Formations », créé par une note 
de service de décembre 2003 par la DGER. Il lui donne une nouvelle identité 
juridique ainsi que de nouvelles perspectives. En effet, s’il permet la continuité 
des missions et des activités du réseau, il l’autorise à aller au-delà de l’existant 
et de proposer aux établissements un cadre plus large et plus solide pour 
développer leurs projets à dimension nationale.

Pour accueillir cette mission dans de bonnes conditions, la Bergerie nationale 
a mis en place un budget annexe à sa comptabilité. Il s’agit d’un budget distinct 
du budget principal proprement dit, mais voté par le conseil d’administration 
de la Bergerie.

La Bergerie a également affecté un agent de catégorie B à 70 % pour suivre 
cette nouvelle mission et le budget qui en découle.

En 2019, le complexe n’a fonctionné que 6 mois. Son activité financière a été 
réduite, 48 611 € en produits et 15 595 € de charges.

140 établissements
15 actions collectives en cours

4 000 élèves, apprentis et stagiaires en 2019
700 membres de la communauté éducative

6 animateurs pour 4,7 ETP
400 000 € de budget

1,5 million d’€ de chiffre d’affaires en 2019
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 Élevage ovin et valorisation en circuit de proximité
La stratégie porte ses fruits

L’élevage ovin de la Bergerie nationale a beaucoup évolué durant les dernières années, tout au moins 
au niveau de sa gestion. Plusieurs axes stratégiques ont été développés et conduisent en 2019 au 
retour de performances techniques et économiques très satisfaisantes avec une maîtrise et une 
diminution des coûts de production.
La gestion du pâturage joue un rôle important dans la maîtrise des coûts de production. La mise en 
place du pâturage tournant sur une grande partie des lots d’animaux ainsi que la gestion des calen-
driers de reproduction permettent aujourd’hui d’avoir des temps de présence en bergerie limités 
aux seules périodes d’agnelage. Les brebis passent donc en moyenne 10 mois par an à l’extérieur.
Le second levier actionné est la mise en place du croisement trois voies sur le troupeau Romane. 
L’enjeu est multiple, il permet à la fois d’améliorer la rusticité du troupeau et de limiter les risques 
sanitaires, d’obtenir des femelles moins prolifiques et donc de supprimer l’allaitement artificiel, 
d’obtenir des agneaux mieux conformés et donc mieux valorisés.
La maîtrise du recours aux antibiotiques est indispensable, un travail a été réalisé avec le vétéri-
naire référent afin d’affiner au mieux les protocoles de soin. L’usage de produits alternatifs (huiles 
essentielles, homéopathie…) est à l’étude et sera mis en place au plus vite.
Le parasitisme est le problème majeur en élevage ovin, la gestion du pâturage est bien sûr un levier 
important. L’incorporation de plantes à tanins (chicorée, plantain…) dans la flore des prairies a permis 
de limiter le niveau d’infestation de certains lots. La rotation des lots d’animaux sur les parcelles est 

à prendre en compte car elle peut, à elle 
seule, permettre de limiter fortement la 
pression parasitaire.
Le développement des filières locales 
ainsi que de notre boutique à la ferme a 
permis d’accroître considérablement la 
valorisation des troupeaux.
L’objectif fixé en 2017 était de commer-
cialiser la totalité de la production en 
circuits courts et de proximité et donc 
de ne plus avoir recours au commerce de 
gros par l’intermédiaire de coopératives. 
C’est désormais chose faite !

 Team building
Une offre structurée pour les entreprises

Cette technique éprouvée de renforcement d’équipe trouve une appli-
cation particulière à la Bergerie nationale, où elle a rencontré un franc 
succès en 2019.
L’offre « grand groupe » consiste en un rallye autonome sur l’agroéco-
logie. Elle peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Le principe est simple : 
des équipes se répartissent dans différents endroits de la ferme à la 
recherche d’indices.
Les différents lieux de passage permettent ainsi d’aborder les notions 
d’agroécologie appliquées sur l’exploitation : l’intérêt des auxiliaires de 
culture dans le labyrinthe, l’autonomie alimentaire avec le hangar à paille,
le bien-être animal chez les vaches, l’écopâturage, l’histoire du lieu avec 
les moutons mérinos…
L’offre « petit groupe » permet d’impliquer davantage les participants 
dans des ateliers pratiques (parcours de maniabilité, traite des chèvres, 
filage de la laine, rallye photo, recherche des auxiliaires…). L’objectif reste 
le même : expliquer les notions d’agroécologie appliquées à la ferme. Il est 
basé sur le principe éducatif : on retient mieux une notion en observant, 
en touchant, en expérimentant et en expliquant.
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La Bergerie modernise son réseau d’eau

Le réseau d’eau des cours Royale et Impériale date en grande partie de la fin du XVIIIe et du 
début du XIXe siècle. Il est vétuste, les fuites d’eau deviennent de plus en plus fréquentes 
et il est en majeure partie constitué de canalisations en plomb, ce qui rend l’eau impropre 
à la consommation dans certains bâtiments et logements.
Il était donc urgent de rénover ce réseau.

Les travaux n’ont pas été faciles. Les plans d’époque encore en notre possession sont 
peu précis. Les cours historiques sont classées, les travaux demandent par conséquent 
de nombreuses autorisations administratives et des coûts financiers supplémentaires.

Il a donc été décidé de ne pas reprendre à l’identique l’ancien réseau et de ne plus tra-
verser les cours historiques. Le 
nouveau réseau contourne donc 
la cour Royale et les bâtiments sont 
alimentés par l’extérieur (ancien 
arboretum, jardin).

Les travaux ont représenté un 
investissement de 23 000 € et se 
sont déroulés sur la période de juin 
à juillet 2019.
Ces travaux, autofinancés par 
l’établissement, permettront de 
préserver la ressource en eau en 
évitant de pomper et de traiter de 
l’eau qui n’arrive pas jusqu’au robi-
net, mais aussi de fournir une eau 
de meilleure qualité aux usagers 
et résidents.

Il faut maintenant réfléchir à la 
rénovation du réseau de la cour 
Impériale qui souffre des mêmes 
maux.

 Hôtels à insectes
Un projet de recherche, 
de fabrication et de vente

Chaque année, les secondes CGEH (Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Hippique) ont un module « Stage Collectif 
d’Éducation à la Santé et au Développement Durable ». 
Ce module est l’occasion de développer la pédagogie 
de projet en une vingtaine d’heures pour créer et réa-
liser un projet à valoriser au sein de l’établissement. Le 
module est organisé en quatre phases : fondements du 
développement durable, fiche action « déterminer un 
projet », rédaction d’une fiche action.

Inscrit dans le développement durable, le projet hôtel 
à insectes a commencé à la rentrée 2018-2019 avec les 
secondes, et s’est poursuivi en 2018-2019 en classe de 
première. Les apprentis ont réalisé la fiche marketing 
pour assurer la vente de leurs hôtels : environ 15 hôtels 
ont été mis en vente et ont alimenté la caisse de l’asso-
ciation des apprenants.
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 Salon international de l’agriculture
La Bergerie présente sur le stand de l’Agence Bio

L’exploitation agricole de la Bergerie était présente sur le stand Agence Bio et Formabio 
(réseau agriculture bio au sein de l’enseignement agricole), en réponse à leur invitation 
au titre de la représentation des établissements d’enseignement agricole et afin de 
présenter nos productions biologiques.

Plusieurs animations culinaires ont été réalisées tout au long de la journée du mardi 
26 février, dans le but de mettre en valeur nos produits laitiers (yaourts, fromage blanc, 
lait) et d’échanger avec les visiteurs du salon.

Un chargé de mission de la Bergerie était également présent sur le stand afin de re-
présenter l’enseignement agricole au niveau national et répondre aux questions liées 
à l’agriculture biologique au sein de l’enseignement agricole.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Bergerie nationale met à disposition du SIA 
40 brebis de race romane pour les Ovinpiades des Jeunes bergers. Il s’agit de LA com-
pétition conviviale et dynamique entre élèves d’établissements agricoles, âgés de 16 
à 24 ans, autour du mouton ! Cette compétition rassemble plus de 700 élèves chaque 
année, d’abord au sein de finales régionales, puis lors de la finale nationale qui a lieu 
chaque année au Salon International de l’Agriculture à Paris.
Quelques représentants du troupeau de Mérinos de Rambouillet étaient également 
de la fête durant toute la durée du salon.

 Réunir les DEA-DAT
(directeurs d’exploitations agricoles 
et directeurs d’ateliers technologiques)

Les établissements d’ensei-
gnement agricole disposent 
d’exploitations, d’ateliers 
technologiques et de centres 
équestres, outils indispen-
sables à la démarche péda-
gogique. Ces plateaux tech-
niques sont gérés par des 
directeurs d’exploitations 
agricoles et des directeurs 
d’ateliers technologiques 
(DEA-DAT).

Le département Agricultures 
et Transitions de la Bergerie 
contribue à répondre à leurs 
besoins : pouvoir échanger 
sur des sujets techniques, fi-
nanciers ou de management, 
être appuyés dans leurs re-
cherches et leurs difficultés. 
Tous les deux ans, le dépar-
tement Agricultures et Tran-
sitions réunit les DEA-DAT.

En octobre 2019, les dixièmes rencontres ont rassemblé 250 personnes à l’Établisse-
ment d’enseignement agricole d’Yvetot autour de la thématique « alimenter l’engage-
ment collectif pour les transitions agroécologiques et éducatives ».
Temps fort d’échanges et de rencontres, elles ont alterné ateliers, visites de terrain, 
interventions et tables rondes.
Elles ont été l’occasion également d’une présentation du nouveau plan « enseigner à 
produire autrement » par la Direction générale de l’enseignement et de la recherche 
et d’un temps d’échange avec son directeur Philippe Vinçon.
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Une formation renouvelée adaptée aux nouvelles attentes des apprenants

Rouverte en 2019, la formation se déroule en 1 an et s’est terminée le 23 juin. 
La promotion BPJEPS 2019-2020 a débuté le 7 octobre 2019.

Les neuf apprenantes avaient toutes le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. Quatre d’entre elles ont bénéficié d’une aide de finance-
ment, les autres ont financé leur formation sur fonds propres.
De 19 à 41 ans, elles sont titulaires d’un galop 6 ou 7 avec des parcours 
professionnels très variés : six ont été formées à la Bergerie (BPREH, AE), 
deux sont titulaires d’un BTS (Production Animales et Aéronautique), une est 
kinésithérapeute. Cette dernière sou-
haitait associer ses compétences santé 
et équitation pour proposer des pres-
tations complémentaires à sa clientèle.
Les projets professionnels sont en re-
lation avec leurs profils. L’envie d’en-
seigner anime chacune d’entre elles, 
certaines au travers du statut d’au-
toentrepreneur, d’autres via un projet 
de reprise de structure.

Le parcours de formation est individua-
lisé. Les allègements académiques ont 
été proposés lorsque cela était pos-

sible. Une partie de la formation s’est effectuée en présentiel et une autre 
partie à distance (via la plateforme Moodle). Les 280 heures de stage en 
entreprise ont été effectuées en région Île-de-France.

Le groupe de stagiaires a évolué tout au long de l’année, les mises en situa-
tion professionnelle ont été validées, les séances de pédagogie pratiques 
ainsi que le travail en lien avec les évaluations (projet et animation) ont été 
très positifs.
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 Cheval trait d’union
Promotion de la traction animale

Au sein de l’ACTIF (Association pour le Cheval de Trait en Île-de-France), la Bergerie 
nationale participe activement à la promotion de la traction animale. Écologiquement 
saine, économiquement viable et socialement équitable, elle incarne les valeurs de 
l’établissement.
L’ancien arboretum de la Bergerie nationale ayant vocation à devenir un sentier de 
découverte pour le public, sa sécurisation a nécessité l’élagage ou l’abattage de cer-
tains arbres. Pour débarder les bois abattus, le choix s’est naturellement porté sur le 
débardage à cheval afin de respecter les sols et les arbres en place. Deux chantiers 
ont eu lieu en 2019 en collaboration avec l’ACTIF, chacun avec une dizaine de chevaux. 
Chantier-écoles pour la formation des meneurs, ces chantiers se sont aussi révélés 
d’une efficacité remarquable pour l’évacuation des arbres coupés.
Pour la Bergerie, le débardage est une nouvelle activité. La traction animale est déjà 
très utilisée au niveau touristique où plus de 4 000 personnes découvrent chaque 
année en calèche le domaine des chasses. L’initiation à l’attelage fait également partie 
des formations aux métiers du cheval proposées par le Pôle Formation. Ces activités 
se complètent au niveau de la saisonnalité et permettent d’avoir des chevaux dociles 
toute l’année.
Mais la volonté de l’établisse-
ment en 2019 était de redéve-
lopper l’utilisation de la traction 
animale pour certains services. 
Le ramassage des containers à 
poubelles a ainsi été étendu à 
l’ensemble du site de la Berge-
rie, et le cheval est de nouveau 
utilisé pour l’entretien du jardin 
et des espaces verts.
Débardeur, cantonnier, jardi-
nier, transporteur, formateur, 
partenaire sportif ou médiateur 
social, le cheval de trait a encore 
de l’avenir à la Bergerie !

 BTSa Productions Animales
Retour aux sources de la Bergerie : 
former des zootechniciens de terrain

Le BTSa Productions Animales, absent depuis 1995, est revenu parmi les formations 
proposées par la Bergerie nationale.
La promotion de BTSa Productions Animales 2019-2021 a débuté l’année avec 4 ap-
prentis. Les entreprises qui les accueillent sont toutes différentes, ce qui permet aux 
jeunes d’échanger et de partager sur leurs expériences et d’enrichir leurs connaissances.
Ils auront eu l’occasion de réaliser plusieurs travaux pratiques sur l’exploitation de 
la Bergerie nationale, comme la traite des vaches laitières ou le parage d’onglons. La 
présélection des béliers Mérinos de Rambouillet a également été une belle expérience 
de début d’année et la collaboration avec l’exploitation a enrichi l’apprentissage : pesée 
d’agneaux pour l’abattoir avec reçu des tickets carcasse réutilisés en cours théoriques, 
installation d’un parc de contention bovin en prairie…
Aux deux années s’ajouteront la sortie au Salon International de l’Agriculture et deux 
semaines dans la Sarthe sur le thème de l’élevage du porc. Des visites d’exploitations 
en tout genre, l’élevage de volailles, de chiens, de chevaux ou encore d’abeilles seront 
abordés en supplément afin d’accroître les connaissances générales de ces techniciens 
en devenir.
L’envie d’être éleveur, agent de développement des productions animales, insémina-
teur, vétérinaire ou de continuer vers une licence (Licence Pro Productions Animales 
proposée par la Bergerie), une certification de spécialisation ou encore une école 
d’ingénieurs les préoccupe déjà.
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Pallier le manque 
de maîtres d’apprentissage

Un nouveau dispositif régional « Valorisation et Opti-
misation de l’Insertion par l’Alternance » (VOIA) rem-
place désormais les passerelles du Dispositif d’Accès 
à l’Apprentissage. Ces « Parcours » sont financés par 
la région Île-de-France et gratuits pour les jeunes.

Accessibles à toute personne éligible à l’apprentis-
sage, ces nouveaux « Parcours » sont destinés aux 
jeunes souhaitant entrer en formation par apprentis-
sage alors qu’ils n’ont pas de maître d’apprentissage. 
Ils permettent d’effectuer des temps en centre de 
formation avec un accompagnement collectif et/ou 
individualisé et des stages en entreprise, de bénéficier 
d’un accompagnement social, d’obtenir une attesta-
tion d’acquis.

Pour l’année 2019, le Pôle formation, dans le cadre 
de la VOIA mise en place par la région Île-de-France, 
a réalisé 30 passerelles et 6 passerelles scolaires, ces 
dernières s’adressant aux jeunes n’ayant pas encore 
15 ans et leur permettant de rentrer en apprentissage 
en septembre.

 Accueil des scolaires
De nouvelles prestations proposées

En 2019, le secteur animation a accueilli environ 20 000 scolaires, de la maternelle au lycée, 
pour des animations sur les thèmes de la nature, la biodiversité, l’agriculture, l’alimentation, 
l’agroécologie…

Ces animations s’inscrivent dans les programmes scolaires et permettent aux professeurs 
d’apporter une dimension concrète à leur enseignement. Pour les enfants du premier cycle, 
la démarche pédagogique passe par les cinq sens. Pour les collégiens, les animations de la 
Bergerie apportent une nouvelle ap-
proche des sciences expérimentales 
et technologiques. Pour les lycéens 
enfin, les animations débouchent 
vers des réflexions plus générales 
comme la compréhension des en-
jeux du développement durable, de 
la responsabilité citoyenne, des en-
jeux planétaires contemporains ou de 
l’évolution du vivant.

En 2019, le catalogue d’animations 
pour les groupes scolaires a été réac-
tualisé. Il a été présenté en octobre, 
à une vingtaine de professeurs du 
territoire de la circonscription de 
Rambouillet. Ce temps d’échanges 
s’inscrivait dans le cadre d’une forma-
tion « découverte du patrimoine du 
territoire ». Les enseignants ont (re)
découvert l’ensemble des actions de 
la Bergerie nationale, ses objectifs et 
ses moyens pédagogiques. Puis une 
mise en situation sur le terrain (jouer, 
expérimenter, toucher…) a facilité les 
échanges et a permis d’envisager de 
futurs projets.

Catalogue d’animations
pour les groupes scolaires
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 Pédagogie
Expérimentation et innovation pédagogiques

En 2019, le département Agricultures et Transitions de la Bergerie nationale s’est par-
ticulièrement investi sur la thématique de la pédagogie. Il intervient dans le domaine 
de l’innovation pédagogique, dans le cadre de dispositifs ministériels ou directement 
auprès d’équipes enseignantes.

Cette activité se décline, notamment via deux dispositifs :
Le dispositif Pepieta (Pédagogie en équipe pluridisciplinaire : innover pour enseigner la 
transition agroécologique). Cet accompagnement vise à aider les équipes à comprendre 
en quoi la transition agroécologique impacte les métiers auxquels elles forment, ce 
qu’il y a à enseigner et à trouver les manières les plus adéquates pour le faire.
Le dispositif Innovation pédagogique analyse les expérimentations menées dans cer-
tains lycées (classes inversées, lycée tout numérique, pédagogie différenciée…). Cet 
accompagnement a pour objectif d’outiller les enseignants, analyser leurs pratiques 
pour en tirer des enseignements appropriables par d’autres.

Le département forme aussi des enseignants sur les questions pédagogiques et di-
dactiques sur des sujets qui questionnent les enseignants : comment se servir des 
situations professionnelles et territoriales ? Comment aborder le bien-être animal ? 
Comment enseigner la complexité ?

Des accompagnements d’équipes sont aussi réalisés afin de les aider à répondre, au 
mieux, à l’évolution de leur métier et de leur public, à travailler la cohérence de leur 
formation tout au long du parcours du jeune ou à mieux coordonner les différentes 
disciplines pour construire des apprentissages plus solides.

Ainsi, le département 
Agricultures et Transi-
tions, par la recherche 
de réflexivité des en-
seignants, participe au 
développement pro-
fessionnel des jeunes 
en formation et vise à 
les rendre le plus auto-
nome possible.

 Moisson de l’été 2019
Une campagne de récolte, comme d’habitude, inattendue

Les conditions météorologiques de l’année ont été plutôt favorables, bien que la situa-
tion de déficit hydrique chronique ait fait craindre le pire.
Le début d’année doux et sec a permis de réaliser les désherbages mécaniques (houe 
rotative) ainsi que les amendements dans de bonnes conditions. Certains semis sous 
couvert ont même pu être mis en œuvre, ce qui n’est pas possible tous les ans dans 
nos sols à tendance hydromorphe.
La récolte des céréales à paille s’est réalisée fin juillet. Bien que la forte sécheresse de 
l’été ait provoqué de nombreux incendies de chaumes ou de récoltes sur pied dans le 
secteur, aucun incident n’a été à déplorer sur l’exploitation.
Les rendements moyens ont été les suivants :
Méteil grain : 28 quintaux/ha en moyenne. Les mélanges récoltés sont à base de triti-
cale, avoine et pois fourrager en totalité destinés à l’autoconsommation. La qualité est 
satisfaisante avec une forte proportion de légumineuse à la récolte.
Blé meunier : 27 quintaux/ha en moyenne. La récolte est plutôt propre et vendue dans 
sa totalité à la coopérative Biocer.
De manière générale, les rendements sont modestes en comparaison des moyennes 
régionales bios mais corrects pour notre parcellaire doté de terres argileuses à po-
tentiel inférieur.
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Interventions extérieures de l’équipe d’animation

L’équipe d’animation est amenée à se déplacer de plus en plus 
pour répondre aux nombreuses sollicitations afin de trans-
mettre à un public différent nos savoirs et nos savoir-faire.

En 2019, les animateurs de la Bergerie nationale…
… ont tenu des stands de vente chez des agriculteurs locaux, 
comme lors des journées portes ouvertes à la Ferme de la 
Tremblaye à La Boissière-École.
… ont installé et animé des mini-fermes pédagogiques pour 
expliquer au public le monde agricole et l’agroécologie, que ce 
soit au Ministère de l’Éducation Nationale ou au Perray-en-Yve-
lines lors de l’événement Manger, Bouger…local et durable.
… ont mené des actions exclusivement éducatives sur l’ali-
mentation.

 Mytil Ducommet
Création d’une résidence d’artiste à la Bergerie

Cette résidence d’artiste s’inscrit dans une dynamique globale du développement du 
territoire qui donne aux visiteurs, personnels et élèves, des possibilités inédites d’ou-
verture sur le monde culturel et artistique, tout en encourageant de jeunes talents.
Le projet de résidence d’artiste 
à la Bergerie a pour but la revi-
talisation de la cour royale par 
une activité culturelle nouvelle. 
Suite à notre appel à candida-
tures, 17 candidats aux profils 
très divers ont postulé : pho-
tographe, metteur en scène, 
cinéaste, scénaristes art visuel, 
artiste plasticien… Le comité de 
sélection, composé de person-
nels de la Bergerie, de la Ville 
et de la DRAC, a choisi l’Atelier 
Müesli.
Mytil Ducomet et sa compagne 
Léa Chapon sont graphistes et artistes. Outre leurs productions graphiques, ils ex-
périmentent la confection de tapis en laine en tant que support de transmission, 
de narration et d’apprentissage dans les sociétés traditionnelles. Leur approche 
mêle l’art, la recherche et le design. Mytil est fils d’éleveur ovin dans la Drôme et 
son intérêt pour l’univers de la laine n’a cessé de l’inspirer. Leur projet consiste en 
la production d’une sorte de “tapisserie de Bayeux” de la Bergerie nationale. Ils 
orientent naturellement leur réflexion vers des motifs rappelant le mérinos et sa 
formidable aventure génétique.
L’ensemble des tapis est réalisé selon la technique du tuftage, au moyen d’un pistolet 
à tufter, avec de la laine de mérinos. Beaucoup d’essais et de tests ont été pratiqués 
toute l’année. Des temps forts de démonstration et d’échanges avec le public ont eu 
lieu lors d’événements tels que le Festival de la Bergerie. La valorisation des œuvres 
se fera en 2020, notamment lors des Journées Agricultures & Patrimoines, ainsi que 
dans le cadre de l’exposition « La guerre des moutons » organisée par les Archives 
nationales à l’Hôtel de Soubise.
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 Individualisation des parcours
2019 : passage à la vitesse supérieure

La formation professionnelle est une priorité du gouvernement et les réformes soulignent deux 
principaux objectifs : la libéralisation et l’individualisation de la formation professionnelle.
Les modalités pédagogiques évoluent et les demandes de parcours individualisés se multiplient. 
Afin de continuer à proposer une offre de formation qualitative et atteindre les différents critères 
qualité, il est indispensable que la Bergerie nationale soit en mesure de répondre à l’évolution de la 
demande. Suite aux positionnements que les apprenants effectuent avant leur entrée en formation 
(reprenant les prérequis d’entrée en formation), les formateurs leur prescrivent un nombre d’heures 
de travail à effectuer en fonction de leurs besoins. Des outils d’autoformation leur permettront de 
travailler en autonomie pendant des heures de cours prévues à cet effet ou en dehors, afin d’at-
teindre les objectifs fixés.
Les prescriptions peuvent évoluer au cours de l’année selon les besoins de l’apprenant (remédiation 
faite par l’équipe pédagogique). Qu’ils soient en formation continue ou initiale, tous sont concernés 
par cette individualisation.
Le Pôle formation a accentué en 2019 son individualisation auprès des classes de Bac pro dans le 
cadre des EIE (enseignements à l’initiative de l’établissement). 
Suite aux positionnements en début d’année des 2ndes et des 
1res, des préconisations ont été faites dans les matières gé-
nérales pour tous les élèves. Ils ont pu venir en petit groupe 
travailler au Carde (Centre d’accompagnement, de ressources, 
de documentation et d’enseignement), accompagnés par un 
animateur.
Par ailleurs, des formateurs sont intervenus également sur 
ces heures pour aider les élèves les plus en difficulté, en pe-
tit groupe. Leur évolution a été suivie dans leur livret d’ap-
prentissage, permettant ainsi à leur tuteur de faire un point à 
chaque session sur le travail effectué et si besoin faire évoluer 
les préconisations.
Quant aux classes de terminales, les jeunes ont travaillé sur 
leur orientation au mois de janvier et des heures ont également 
été consacrées à leur accompagnement individuel (création de 
CV, lettre de motivation, aide à l’orientation et accompagne-
ment sur Parcoursup).

 Le pavé de Rambouillet
Lancement d’un fromage 100 % bio

Après 3 années de transformation et de commercialisation locale, le bilan 
est très positif avec d’excellents retours des clients et partenaires et la 
satisfaction de voir notre production valorisée localement et engendrer 
des résultats économiques satisfaisants.
Le principal débouché pour les produits laitiers issus de l’exploitation 
de la Bergerie est la restauration collective francilienne, ce qui implique 
une certaine périodicité de la demande. Pour pallier cette inadéquation 
ponctuelle de l’offre et de la demande, nous avons prévu tout simple-
ment d’appliquer les mêmes techniques que tout éleveur ayant du lait à 
stocker sur une longue période : stocker le lait sous forme de fromage ce 
qui donne tout son sens au terme fromage de garde !
La création d’un fromage n’étant pas une mince affaire, nous avons décidé 
d’associer un trio composé des trois éléments du succès pour un fromage : 
un éleveur de vaches laitières passionné : la Bergerie nationale, un trans-
formateur de produits laitiers appliqué : la Ferme de Sigy, un fromager 
plein de bonnes idées (et Meilleur Ouvrier de France) : Ludovic Bisot.
Le plus extraordinaire dans 
cette aventure est que toutes 
ces personnes travaillent 
à Rambouillet. Le travail a 
donc débuté en 2018 avec 
un brainstorming afin de 
définir les bases de ce futur 
fromage : processus de fabri-
cation, forme, couleur, goût…
Le Pavé de Rambouillet BIO 
est ainsi né en 2019, il s’agit 
d’une Tomme au lait de vache 
pasteurisé, pâte pressée non 
cuite, en forme de pavé assez 
allongé et à la robe marron.



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 201926

S
E

 S
E

R
V

IR
D

E
 N

O
S

 E
X

P
É

R
IE

N
C

E
S  Station météo « connectée »

Deux capteurs installés à la Bergerie nationale

Les ser vices de la 
Chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France 
ont déployé 500 cap-
teurs connectés permet-
tant une consultation 
instantanée de la météo.
Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la convention 
de soutien à l’innovation 
signée avec la Région Île-
de-France. Les stations 
équipées de différents 
capteurs permettent 
d’obtenir des données 
sur la pluviométrie, l’hy-
grométrie, la température ainsi que la vitesse et la direction du vent.
Ces stations « connectées » envoient automatiquement via un réseau bas débit 
(SIGFOX) les données recueillies vers une plateforme web accessible à chaque 
conseiller de la Chambre d’agriculture pour permettre d’apporter des conseils 
ciblés aux agriculteurs.
Les agriculteurs abonnés au réseau des Chambres d’agriculture ont également 
accès à l’ensemble des données issues des stations couvrant l’ensemble du 
territoire francilien. Chacun peut consulter les données météo en temps réel 
sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.
Dans le cadre de ce projet, la Bergerie nationale a installé deux capteurs à proxi-
mité du siège de son exploitation.
Bien que notre système soit majoritairement tourné vers la culture prairiale et 
le pâturage, des données telles que les sommes de températures (somme des 
t° moyennes journalières > 0 °C) sont d’excellents repères à connaître.
Les nouvelles technologies, bien qu’ayant souvent une connotation intensiviste, 
sont autant d’atouts permettant à nos systèmes biologiques et durables d’an-
ticiper et de calibrer au mieux toutes nos interventions.

 CAFTI
Certification aux fonctions 
de technicien d’insémination

La Bergerie nationale est habilitée par le ministre chargé de l’agri-
culture pour la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de 
technicien d’insémination (CAFTI) des espèces bovines, ovines et 
caprines.

Le centre gère l’ensemble des tâches administratives et pédago-
giques des dossiers d’attribution du CAFTI (gestion des jurys et des 
candidats, élaboration et surveillance de l’examen, participation 
à la délibération et délivrance du certificat).

En 2019, le centre a organisé 14 examens : dix pour l’espèce bovine, 
un pour l’espèce caprine et exceptionnellement trois pour l’espèce 
ovine. Au total, 166 candidats sont venus passer leur examen sur 
l’un des trois sites actuellement en activité (Inra à Nouzilly, CEZ-Ber-
gerie nationale à Rambouillet et Capgènes à Poitiers).

Cette année, le taux de réussite est de 93 %, sachant que 30 % de 
ces candidats ont tenté l’examen plus d’une fois. Dans le but de 
continuellement s’adapter aux actualités du domaine de l’insémi-
nation animale, le département Agricultures et Transitions de la 
Bergerie nationale projette de mettre à jour l’intégralité des exa-
mens théoriques en 2020 (QCM des connaissances scientifiques 
et QCM de réglementation).
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 Dispositif Tiers temps
Les jeunes au cœur de leurs territoires

L’Animation et le développement des territoires (ADT) est l’une des cinq missions de 
l’enseignement agricole. Elle s’appuie sur le dispositif Tiers temps (décharge d’1/3 de 
temps d’enseignement) et les Chef-fes de projet de partenariat (postes de jeunes 
ingénieurs) pour des projets de trois ans.

Le département Agricultures et Transitions de la Bergerie nationale, les régions et 
l’inspection sélectionnent des projets techniques, éducatifs, culturels ou de coopéra-
tion internationale. Ils sont en lien avec le territoire, la profession et/ou la recherche 
et doivent avoir des impacts pédagogiques, éducatifs et territoriaux.

Le département Agricultures et Transitions gère l’administration et le suivi des dossiers. 
Il analyse l’avancée des projets et leur lien avec les politiques publiques. Il les valorise 
grâce notamment au site www.adt.educagri.fr.
Il anime des groupes thématiques, en diffuse les ressources, accompagne des équipes, 
propose des formations et organise un séminaire annuel.

En 2019, 74 projets Tiers temps étaient en cours. En partenariat avec le Réseau rural 
national, le séminaire annuel a réuni 120 personnes du 2 au 4 décembre autour de 
l’usage des outils numériques dans les projets ADT.

 Travaux du colombier
Un investissement lourd, mais indispensable

Le colombier de la Bergerie nationale de Rambouillet est certainement un des mieux 
conservés d’Île-de-France. Symbole de la modernisation de l’agriculture française 
sous les physiocrates, il est devenu le monument emblématique de l’établissement 
et au-delà de la ville de Rambouillet.
Mais sa structure se dégradait rapidement. La faute à des infiltrations qui ont attaqué 
les poutres de soubassement de l’édifice.
Cette pièce rare de notre patrimoine rural avait besoin d’être sauvegardée, c’est pour-
quoi, en 2016, un appel aux dons a été lancé avec l’aide de la Fondation du patrimoine. 
Grâce à un mécénat du Crédit Agricole (110 000 €), aux dons collectés (34 500 €) et à l’au-
tofinancement de la Bergerie, une première tranche de travaux vient d’être entreprise.
Un appel d’offres a été réalisé en 2019 avec la collaboration du cabinet d’architecte 
2BDM. Il a permis de commencer les travaux de rénovation fin novembre. Mieux encore 
le travail réalisé a permis de lancer en même temps la rénovation d’une moitié de la 
toiture de la grange nord. Ils représentent un coût global de 300 000 €.
Ces travaux réunissent plusieurs corps de métiers, maçons, charpentiers, couvreurs, 
chaudronnier. Ils mettent en pratique les mêmes techniques que celles qui ont servi 
à construire la Bergerie au XVIIIe siècle.

Ils seront terminés dans le cou-
rant de l’été 2020, les visiteurs 
pourront à nouveau admirer 
les 2 200 boulins et le mât en 
chêne fraîchement reposé sur 
un nouveau soubassement.
Si les conditions le permettent, 
les curieux et les passionnés 
d’histoire pourront, en sep-
tembre 2020 pour les journées 
européennes du patrimoine, 
inaugurer cette première phase 
de restauration. Une deuxième 
phase pourra alors commen-
cer, elle visera à refaire les en-
duits de l’édifice.
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Mobilités internationales

En tant que membre du consortium des lycées agricoles d’île-de-France, la Bergerie nationale 
participe au projet Erasmus+ de mobilité Elise2a sur la période 2018-2020.
Il permet aux apprentis comme aux personnels de découvrir de nouvelles pratiques profession-
nelles tout en s’immergeant dans un autre environnement culturel en Europe.

Les apprentis en bac pro Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques (CGEH) ont la possibi-
lité de faire un stage de deux semaines dans un pays européen qui leur permet de développer 
leur identité européenne, de favoriser leur développement personnel et leur adaptabilité ainsi 
qu’une meilleure insertion sur le marché du travail.

Les personnels peuvent aussi partir une semaine en stage dans la structure de leur choix, avec 
pour objectif d’améliorer leurs pratiques professionnelles.

En 2019, Elise2a a permis la mobilité de cinq apprentis de notre CFA en première année de 
Bac Pro CGEH qui sont partis en Allemagne et en Hongrie pendant deux semaines. Quant à 
notre personnel, sept personnes (quatre chargés de mission du département Agricultures et 
Transitions, deux personnes de l’exploitation et deux des services généraux) ont pu bénéficier 
d’une mobilité. Ils se sont rendus pendant une semaine dans des pays aussi divers que l’Italie, 
la Belgique, le Portugal, la Lettonie, l’Espagne, l’Irlande et l’Estonie.

 Formations 
Insémination Artificielle 
Bovine
Environ 30 stagiaires par an, 
3 promotions

En France, il y a 1 700 inséminateurs bovins. Malgré 
une perte d’activité en insémination de 2 à 3 % 
par an, ce nombre reste stable car les insémina-
teurs développent des services annexes (constat 
de gestation et suivi de reproduction par écho-
graphie, conduite de troupeau, conseil pour les 
accouplements…) pour les entreprises de mise en 
place de semence.
Il y a une légitimité historique à ce que ces for-
mations se tiennent à la Bergerie nationale car 
la technique d’insémination et de collecte des re-
producteurs a été mise au point par les pionniers 
français à la Bergerie pendant la seconde guerre 
mondiale et les premières formations de techni-
ciens ont eu lieu dès 1946. 
De plus, les formations peuvent s’appuyer sur le 
troupeau de vaches laitières de l’exploitation et 
réaliser des travaux pratiques.
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 Système cultural et assolement en AB
Objectif principal : atteindre l’autosuffisance alimentaire

Pour atteindre cet objectif, l’exploitation de la Bergerie a mis en œuvre des stratégies 
adaptées.
L’assolement et l’alimentation des cheptels sont aujourd’hui principalement tournés 
vers la ressource herbagère. Le pâturage est maximisé et optimisé grâce aux techniques 
de Pâturage Tournant Dynamique ainsi qu’à l’implantation de mélanges prairiaux.
La surface agricole de la Bergerie s’étend sur 260 hectares, dont 200 hectares cultivés 
en prairies temporaires ou permanentes destinées au maximum au pâturage et bien 
sûr à la création de stocks fourragers.
Une rotation culturale longue est mise en place, afin d’alterner les cultures céréalières 
et de protéagineux avec les prairies temporaires et cultures de luzerne.
La monoculture est également limitée, laissant place aux cultures associées. Les cultures 
de méteil, moins sensibles sanitairement et moins dépendantes d’apports d’azotes, per-
mettent une grande flexibilité d’exploitation et une ressource fourragère intéressante.
L’environnement exceptionnel et préservé du domaine de Rambouillet est aujourd’hui 
un avantage notable pour le système agricole mis en place à la Bergerie. Les paysages 
arborés, les haies, les mares et la biodiversité présente sont autant d’éléments intera-
gissant positivement avec les cultures que nous mettons en place.

 Restauration Bio et locale
Bio et qualité à la Bergerie, ça en dit long !

La Bergerie nationale est engagée dans une démarche visant à développer la production 
de produits issus de l’agriculture biologique depuis la conversion de son exploitation 
agricole en 2014. Elle a également choisi de commercialiser sa production en circuits 
courts. C’est maintenant au tour de la restauration de s’engager dans cette démarche. 
En 2019, l’équipe de restauration s’est réorganisée pour relever ce pari et prendre le 
virage de la loi Egalim.
Un responsable des achats et des 
menus a été nommé en 2019 avec 
pour instruction d’intégrer plus de 
bio, plus de produits de proximité, 
plus de labels et de signes officiels de 
qualité (Label rouge, bleu blanc cœur, 
etc.) dans les menus proposés aux 
usagers de notre restauration. Un 
défi supplémentaire a été introduit 
par la direction de l’établissement, 
faire en sorte que ce soit bon.
Aujourd’hui, la Bergerie dépasse les objectifs fixés par la loi Egalim. Les produits issus 
de la filière bio représentent 23 % des commandes en valeur d’achat et 63 % si on y 
additionne les autres produits de qualité (label rouge, bleu blanc cœur, etc.).
Les circuits de proximité ne sont pas oubliés et la Bergerie travaille avec des partenaires 
locaux et avec son exploitation pour de nombreux produits comme les viandes ovine 
et bovine, les poulets, le porc, de nombreux légumes, les produits laitiers (yaourts et 
fromages de la Bergerie).
Nos ambitions vont plus loin. L’objectif en 2020 est de continuer à faire croître la part 
du bio dans la conception des 250 repas/jour, d’intégrer en partenariat avec l’exploi-
tation de nouveaux produits issus des terres du domaine. L’établissement ambitionne 
également de devenir un outil d’excellence pour le Projet alimentaire du Territoire du 
Sud Yvelines, que conduit le département Agriculture et Transitions en association 
avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
En 2020 la Bergerie nationale aura à cœur de conduire les politiques du ministère et 
d’être un lieu d’expérimentations et d’appuis pour les services de la Bergerie.

Labour
+ fumier

Fumier

Récolte
du méteil
en grain

Récolte
du méteil
en grainRécolte

du méteil
en fourrage

Prairie
temporaire

Prairie
temporaire

Céréale
(blé ou avoine)

6

1

Prairie
temporaire

Prairie
temporaire

Méteil 1

Méteil 2

Rotation 
type 

sur 7 ans

2

3

45

7
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réalisées en 2018-2019

Nombre d’heures 
de formation en 
centre 2018-2019

Abandons de 
formation

Présentés à 
l’examen

Nombre de 
diplômés (0 = pas 

d’examen à passer)

Pourcentage 
de réussite aux 

examens

Assistant Animateur d’Équitation (AAE) 946 0 4 4 100 %

Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Hippique

9 315 2 7 6 86 %

Pré CAPA palefrenier soigneur 6 300 0

CAPA palefrenier soigneur 13 014 5 13 11 85 %

Insémination Artificielle Bovine 2 848 27 23 85 %

Formation courte Insémination 
artificielle Bovine

288 0

Pathologie 260 0

Certificat de Compétences 
au Transport Routier

d’Ongulés Domestiques 
et de Volailles multi-espèces

670 23 23 100 %

CCTROV équin 238 17 17 100 %

Insémination Artificielle équine (IFCE) 1 400 0

Chefs de centre d’insémination artificielle 
équine (IFCE)

280 0

Formation IA bovine pour le Rwanda 350 0

Journée Insémination Artificielle 56 0

Bio tech repro 64 0

Échographie bovine 28 0

Formation au palper rectal 160 0

formation échographie 140 0

Stage Validation des Exigences 
Techniques Préalables

92 0

VETP : information et diagnostic individuel 72 0

36 521 91 84 95 %
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 Journées Portes ouvertes Formations
Une organisation rodée pour ces rendez-vous annuels

L’épisode neigeux n’a pas réussi à entamer l’enthousiasme des troupes, en 2019 
comme les années précédentes, les visiteurs ont été au rendez-vous avec 261 can-
didatures potentielles pour plus de 850 visiteurs qui ont découvert à l’issue d’un 
entretien individuel le site et ses plateaux techniques.

Événement réussi grâce à la cohésion des formateurs, soutenus par leurs collègues 
de la Bergerie nationale, et surtout des jeunes apprentis présents à l’accueil qui ont 
contribué à la satisfaction du public et à la fluidité du circuit. Des apprentis de plus 
en plus présents se sont également joints à l’équipe pour présenter leur formation 
ou sont revenus témoigner.

Si du côté Bac Pro CGEH (conduite et gestion des entreprises hippiques) et des ASV 
(auxiliaires spécialisés vétérinaires), les candidats sont toujours au rendez-vous, le 
BTS Productions Animales a trouvé son public, le BPJEPS activités équestres a re-
trouvé le sien, et la demande sur des formations liées à des projets de reconversion 
vers l’agriculture se confirme…

Ces journées Portes Ouvertes ont marqué la première étape de la saison de re-
crutement 2019. L’équipe a poursuivi ses efforts de recrutement durant la période 
des salons, forums, informations collectives afin de présenter ses formations et les 
atouts de la Bergerie nationale.

Effectifs de la rentrée 2019
Licence Pro Productions Animales 10

Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (3 ans) 128

BTSa Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 21

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprises Hippiques (1 an formation continue) 15

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprises Hippiques (2 ans apprentissage) 11

BPJEPS Spécialités équestres, Mention équitation (formation continue) 9

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 118

CAPa Palefrenier Soigneur 15

Animateur Assistant Équitation 8

Pré-CAPa 18

BTSa Productions Animales 4

Total 357

Résultats aux examens en 2019
Diplômes Inscrits Présentés Admis Taux de réussite

Bac Pro CGEH 21 20 20 100 %

BEPA 34 32 30 88 %

BPREH apprentissage 7 7 7 100 %

BTSa ACSE classique 8 8 8 100 %

BTSa ACSE Individualisé 2 2 1 50 %

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 46 46 33 72 %

BTSa STA
(Sciences et Technologies des Aliments)

6 6 6 100 %

CFA + UFA
(Unité de Formation d’Apprentis)

131 128 111 86 %

Taux de réussite CFA (hors UFA) 95 %
Taux de réussite UFA 75 %



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 201932

A
C

C
U

E
IL

L
IR

 
E

T
 R

A
Y

O
N

N
E

R  Remise des diplômes
Un passage rituel plein d’émotion

La remise des diplômes est toujours un moment 
fort dans le cursus des jeunes. Pour clôturer la 
session 2018, plus de 200 personnes sont venues 
à la cérémonie de remise des diplômes jeudi 
17 janvier dans l’amphithéâtre de la Bergerie 
nationale.

Les 122 diplômés de la session 2018 ont retrouvé 
l’équipe du Pôle formation pour fêter leur réussite 
aux examens. Plus d’une cinquantaine d’appren-
tis ont fait le déplacement pour un total de 10 
formations représentées ! Chaque coordonna-
teur de filière ou référent, a nommé les apprentis 
appelés à le rejoindre sur la scène et a ainsi eu 
l’occasion de féliciter chaleureusement les lau-
réats en leur remettant leur diplôme.
Plus de 50 apprentis (10 formations représentées) 
étaient présents à cette cérémonie.

 EducLocalFOOD
Projet européen : changer les systèmes alimentaires

Face aux changements climatiques, à l’effon-
drement de la biodiversité, à la précarité des 
agriculteurs et aux inégalités croissantes, les 
systèmes alimentaires doivent évoluer vers 
plus de durabilité.

C’est pour contribuer à répondre à ces enjeux 
que cinq partenaires européens : l’Université 
BOKU à Vienne, l’Université de Lisbonne, l’Uni-
versité de Maribor, l’Observatoire européen 
du paysage (Italie) et la Bergerie nationale (Dé-
partement Agricultures et Transitions) en tant 
que coordinateur ont lancé en 2018 le projet 
Erasmus+ EducLocalFOOD.

Le projet vise la production 
d’une mallette pédagogique 
pour enseigner les systèmes 
alimentaires locaux et durables 
(SALD), à destination des ensei-
gnants et formateurs de l’ensei-
gnement technique agricole 
européen.

En 2019, les partenaires se 
sont réunis en Italie et en Slo-
vénie (mai et décembre) pour 
échanger sur l’avancement du 
projet. Deux rencontres entre 
enseignants des pays parte-
naire ont également eu lieu 
en Autriche et au Portugal (en 
mars et octobre) afin de ré-

pondre aux mieux aux besoins de l’enseigne-
ment. En décembre, les synthèses et analyses 
comparatives préalables au développement 
de la mallette pédagogique ont été finalisées. 
Elles portent sur les représentations des SALD 
dans chaque pays partenaire, sur les pratiques 
pédagogiques innovantes et sur les besoins en 
outils pédagogiques pour l’enseignement de 
la thématique. Elles sont désormais téléchar-
geables gratuitement sur le site du projet, dans 
l’attente de la mise à disposition de la mallette 
pédagogique en 2021.
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 Une année de renforcement des liens
2019 avec la DGER et la DRAC, la ville de Rambouillet et celle du Perray-en-Yvelines

La particularité de 2019 est d’avoir été une année de ren-
forcement de nos liens avec nos partenaires.

Nos relations avec la Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche se sont accrues. La DGER a organisé 
deux Comités de direction à la Bergerie, et Philippe Vinçon, 
son directeur, est venu rencontrer des apprenants lors des 
ErasmusDays et planter les premières racines du nouvel 
arboretum.

En prenant une part active à l’organisation du Projet alimen-
taire territorial du sud Yvelines, nous avons pu renforcer 
nos relations avec les acteurs du territoire : les représen-
tants de la Chambre d’agriculture d’Île-de-France, les 
distributeurs et les élus locaux.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir des représentants des 
villes de Rambouillet et du Perray-en-Yvelines, en leur 
montrant le rayonnement que leur apportait la Bergerie : 
de l’action locale (événements et animations) à l’action 
mondiale (via le Mérinos de Rambouillet) en passant par 
l’action nationale (dispositif d’appui à l’enseignement agri-
cole). Marc Robert, maire de Rambouillet, a rappelé tout 
l’intérêt de maintenir ce lien fort entre Ville et Bergerie.

Une rencontre constructive avec le président de la Chambre 
d’Agriculture a permis d’évoquer des pistes de collabora-
tion entre nos deux structures.

Nous avons aussi renforcé notre ancrage dans le monde 
du mouton par notre participation au Mondial de tonte en 

juillet et au salon Tech Ovin en septembre, ainsi que par 
notre collaboration avec la Maison de la transhumance.

Une année d’ouverture à la culture également, travers la 
concrétisation de la résidence d’artistes avec la DRAC, mais 
aussi la préparation de « La guerre des moutons » avec les 
Archives nationales, exposition qui se tiendra à l’hôtel 
Soubise en 2021.

Enfin, l’organisation de chantiers et d’événements tel que 
« Le plâtre en construction » nous a tout naturellement 
conduits à renforcer notre collaboration avec les associa-
tions Cham et Rempart, ainsi qu’avec le Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques.
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Séjours sportifs 
pendant les vacances scolaires

À l’occasion des vacances, les locaux de 
formation sont vidés de leurs appre-
nants. Afin de rentabiliser les locaux 
vides et dynamiser le centre équestre et 
la ferme pédagogique dans ces périodes 
traditionnellement plus calmes, la Berge-
rie reçoit des séjours UCPA depuis 2011.

En 2019, l’UCPA a occupé ainsi deux in-
ternats, des salles d’activités, le self. Les 
séjours sont construits autour des acti-
vités équestres et de la découverte de la 
ferme. La monitrice du centre équestre 
encadre des reprises matin et après-mi-
di, complétées par des séances théo-
riques en collaboration avec les anima-
teurs de l’UCPA. Sur la ferme, ce sont les 
animateurs de la ferme pédagogique qui 
proposent aux enfants les thématiques 
traditionnelles autour du lait, de la laine, 
du jardin ou de la traction animale.

Plusieurs secteurs de la Bergerie sont 
ainsi concernés et bénéficient d’une ren-
trée financière supplémentaire bienve-
nue pour l’équilibre de l’établissement. 
En 2019, malgré une semaine en moins, 
les recettes se sont montées à près de 
55 000 euros.

 Le plâtre en construction
Un colloque international à la Bergerie

Organisé par le Laboratoire de Recherche des Mo-
numents Historiques et l’association Rempart, ce 
colloque international a été accueilli à la Bergerie 
Nationale du 26 février au 1er mars.

Les échanges ont porté sur l’utilisation du plâtre 
pour la construction, matériau longtemps utilisé 
en Île-de-France, un des plus grands gisements de 
carrières de gypse (pierre dont est issu le plâtre) 
en France.
Ce colloque de quatre jours destiné aux profession-
nels du bâtiment (architectes, fabricants, façadiers, 
ingénieurs, chercheurs, associations…) a réuni envi-
ron 120 spécialistes par jour, tous agissant de près 
ou de loin dans le monde du monument historique.

L’utilisation du plâtre en construction est une tech-
nique ancestrale mais qui a été perdue au milieu du 
XXe siècle suite à la fabrication de la chaux puis du 
ciment. Il a pourtant bien des qualités : souplesse, 
flexibilité, respiration du support… Et son utilisation 
à la Bergerie nationale a été très répandue, ce qui 
rendait notre site incontournable pour l’accueil de 
cette manifestation.

Durant ces quatre jours se sont succédé des in-
terventions de spécialistes et des démonstrations 
grandeur nature, notamment la cuisson du plâtre et 
sa mise en œuvre, permettant de mettre en avant 
des savoir-faire et d’ouvrir les débats autour de ce 
matériau très particulier.
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 Le Pôle formation fait son cinéma
Ou comment raconter l’agroécologie en vidéo…

Tous les ans, les apprentis de terminale Bac Pro 
CGEH (conduite et gestion des entreprises hip-
piques) doivent pratiquer une approche concrète 
du fait artistique, un des objectifs de leur module 
d’Éducation Socioculturelle.
Après des prestations théâtrales, des expositions 
photos et des réalisations en arts plastiques, ils 
ont choisi en 2019 de participer au concours 
Pocket Film organisé par le ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation.

Après un travail mené depuis le mois de sep-
tembre, les apprentis ont donc convié le 12 mars 
formateurs et camarades à une soirée de projec-
tion de petites vidéos sur le thème du dévelop-
pement durable au sein de la Bergerie nationale.

Chaque équipe, à tour de rôle, a exposé le thème 
de sa vidéo et l’a projetée. Le développement du-
rable à la Bergerie a été abordé sous différents 

angles : la visite de la ferme avec les vaches et 
les moutons, acteurs du circuit court pour les 
yaourts, le fromage et la laine, l’agroforesterie, 
habilement présentée à la façon « C’est pas sor-
cier » avec maquette et scientifique en blouse 
blanche pour illustrer l’interaction entre arbres 
et moutons dans le verger, les abeilles, vecteurs 
de pollinisation et pourvoyeuses du miel à la Ber-
gerie nationale. Le volet social du développement 
durable a également été traité avec l’inventaire 
des dispositifs mis à la disposition du public pour 
le tri des déchets et deux inspectrices du dévelop-
pement durable ont fait une descente au centre 
équestre afin de vérifier que tout est organisé 
dans le respect de l’environnement.

Les quatre vidéos ont participé au concours 
Pocket Film. Malheureusement, malgré tous les 
efforts fournis, elles n’ont pas été retenues pour 
la suite du concours.

 Marché de Noël
Un événement qui se consolide

Rendez-vous maintenant incontournable à la ferme de la Bergerie natio-
nale en cette fin d’année pour y découvrir en plus des nombreuses anima-
tions pour toute la famille et les enfants en particulier, le marché de Noël 
avec 40 stands dont la plupart sont des producteurs locaux, artisans et 
associations. C’est un moment idéal pour faire un cadeau original fermier 
ou fait main mais toujours en lien avec le thème de la ferme (produits en 
laine, produits alimentaires fermiers, cadeaux pour les enfants, livres…)

Parmi les festivités proposées durant cette journée : la crèche de Noël, les 
ateliers participatifs avec les animaux dont le nourrissage des agneaux, 
l’atelier créatif sur la laine et surtout la rencontre avec le père noël qui 
arrive non pas en traîneau avec ses rênes mais en calèche avec ses che-
vaux, traction animale oblige !

Le marché de Noël est surtout l’occasion de finir l’année en beauté en 
faisant de belles rencontres avec nos partenaires en dégustant les pro-
duits fermiers proposés par le Mérinos café. L’entrée gratuite permet à 
tous les Franciliens dont la plupart sont du territoire de Rambouillet de 
redécouvrir un lieu historique de plus de 230 ans novateur et dynamique.
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 L’ACTIF
Renouer avec le cheval de trait

L’Association pour le Cheval de Trait en Île-de-France 
rassemble des utilisateurs de chevaux de trait de 
toute la région et met en avant la modernité et la 
polyvalence de la traction animale. Ses adhérents 
sont impliqués dans l’élevage de différentes races, et 
surtout dans leurs utilisations multiples : profession-
nels du débardage forestier ou meneurs d’attelages 
de loisirs, ils participent à divers événements sur le 
territoire. À travers animations et démonstrations, 
ils font partager leur passion et leur expérience.

Le siège social de l’ACTIF sera transféré à la Bergerie 
nationale en 2020.

 Accueil des correspondants allemands
L’enrichissement mutuel toujours au rendez-vous

Ils étaient accompagnés de leur professeur de français, du directeur de l’établis-
sement, de leur professeur d’histoire et d’une professeur stagiaire de français.
C’est par hasard, il y a presque 25 ans, que ces deux établissements sont entrés en 
contact (le lycée de Lünen n’étant pas un lycée agricole) lors d’un voyage organisé 
en Allemagne par l’Association des Éleveurs de Chevaux de Selle d’Île-de-France.

Depuis, le Pôle formation a conservé ce contact précieux et des échanges ont 
régulièrement lieu avec ce lycée. Il y a deux ans, des élèves allemands sont venus 
sur le site et en juin 2018, des apprenants de la Bergerie sont partis découvrir des 
structures hippiques allemandes. Ils ont entre autres visité l’École fédérale de 
Westphalie, qui depuis ce voyage, est le partenaire de la Bergerie dans le cadre 
du programme Erasmus+.

En 2019, pour les élèves allemands, dans le cadre de leur cours de français, l’objectif 
était de découvrir Paris et ses environs, de s’imprégner de la culture française et 
de découvrir le fonctionnement d’un établissement agricole en France.
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CAFÉ  Le Mérinos Café
Un nouveau point de repère dans Rambouillet

Le Mérinos Café est un espace chaleureux et authentique pour toute la famille où se 
poser à l’occasion d’un goûter, d’un déjeuner… Il est surtout le point de départ des 
visites et le point d’arrivée en fin de journée.

On y trouve un accueil personnalisé et souriant dans un cadre singulier. Une petite 
restauration « bio et locale » pour un café, un goûter ou un déjeuner à base de produits 
locaux et produits de la Bergerie nationale.

On y vend des produits fermiers et autres produits alimentaires de qualité, issus de 
nos ateliers de production : terrines, miel, yaourts bios. Et aussi des produits de nos 
partenaires locaux, agriculteurs et transformateurs voisins : bière, farine bio, jus de 
fruits bio…

Un Espace souvenirs cadeaux avec des produits tendance made in France et faits main : 
laine, écharpes, bonnets, plaids…

Des rendez-vous à thème sont régulièrement organisés dans ce lieu de partage : soirées 
débat, cafés tricot, soirées œnologiques…

   Erasmus Days
Un rendez-vous national particulièrement réussi à Rambouillet

Le 11 octobre 2019, la Bergerie nationale organisait des ateliers #Erasmusdays dans le 
but de promouvoir les mobilités en Europe pour les apprenants que pour le personnel.

Dans le cadre du projet ELISE2A, projet Erasmus de mobilité à des fins d’apprentissage, 
la Bergerie a réuni lors de ces ateliers une cinquantaine d’apprentis en Bac Pro Conduite 
et gestion de l’entreprise hippique (CGEH) et une quinzaine de membres du personnel.

Lors de ces ateliers #Erasmusdays, la Bergerie nationale a eu le plaisir d’accueillir 
Philippe Vinçon, directeur général de la Direction générale de l’enseignement et de 
la recherche, Corinne Lefay-Souloy, chargée de promotion et d’animation à l’Agence 
Erasmus+ France, Stéphanie Mangin du Bureau des relations européennes et de la 
coopération internationale et Antoine Martin, proviseur adjoint de l’EPLEFPA de Saint-
Germain-en-Laye, venus apprécier l’impact concret des #Erasmusdays.

Des apprentis et des personnels de la Bergerie déjà partis en mobilité ont témoigné, 
tous d’accord que ce stage leur avait permis d’acquérir autonomie, confiance et de 
revenir avec de nouvelles idées (le projet parcours pieds nus dans l’arboretum en est 
un bon exemple).

Les plus values de ce type de mobilité pour les apprenants :
• Découvrir une autre culture équestre et des techniques de travail différentes,
• S’adapter à un nouveau cadre de travail,
• Communiquer dans une langue étrangère,
• Enfin, la possibilité d’obtenir des points supplémentaires au Bac, grâce à l’unité fa-
cultative « mobilité internationale ».
De nombreux apprentis ont été convaincus de l’intérêt d’un tel stage et se sont dits 
prêts à partir.
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Une activité qui redémarre

Le centre équestre de la bergerie nationale de Rambouillet est 
fort d’environ 130 licenciés, 80 montant à cheval et 50 à poney.

En 2019, le centre et son équipe de bénévoles ont organisé 6 
journées de concours de saut d’obstacles rassemblant au total 
800 engagés. Par ailleurs, l’équipe de concours s’est étoffée 
et a effectué 258 sorties dont 54 victoires et 88 classements.

Le centre équestre a également organisé 5 concours de 
dressage pour des comités d’entreprise comme la banque 
de France, Dassault ou Renault. Ces épreuves sont ouvertes 
aux salariés de ces entités ainsi qu’à leurs conjoints et enfants. 
Nous organisons ainsi 5 rencontres par an.

 Festival de la Bergerie
Le rendez-vous du don patrimonial

Le Festival de la Bergerie est, depuis 3 ans, un moment fort pour l’établissement et un 
levier indispensable pour réunir les fonds nécessaires à l’entretien de son patrimoine.

En effet, la campagne de mobilisation de dons au bénéfice du colombier est re-
lancée chaque année à l’occasion du Festival de la Bergerie nationale, 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 les 
29 et 30 juin 2019 était organisée au profit exclusif de l’entretien du patrimoine de 
l’établissement, au premier rang duquel figure le colombier dont les travaux vont 
démarrer début 2020.

Le samedi, 550 personnes ont bénéficié de 4 heures d’animation grâce à 3 concerts 
successifs, le dernier étant celui de Debout sur le Zinc, groupe nationalement re-
connu et originaire de Rambouillet. Clôturant en apothéose la soirée, un superbe 
feu d’artifice a été tiré derrière le colombier et l’a magnifiquement mis en valeur. Le 
dimanche, ce sont 250 repas vendus lors du méchoui, mais aussi 1h30 de bal folk et 
15 animations portées par la MJC avec qui le partenariat a été total.



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 2019 39

      Objectif laine
2019 : une année de consolidation et de projets

De l’arrivée du troupeau de Mérinos, venu d‘Espagne en 
1786, jusqu’au début du XXe siècle, la laine a tenu une 
place centrale dans la vie de l’établissement. La Bergerie 
nationale a joué un rôle stratégique dans ce domaine et 
dans l’amélioration génétique des ovins grâce à son tra-
vail de sélection et à l’exportation de ses béliers Mérinos 
dans le monde entier.

La concurrence des laines australes et des fibres végé-
tales puis synthétiques a réduit la place qu’occupait la 
laine dans la stratégie de l’établissement.
Pourtant, la Bergerie nationale n’a jamais totalement 
abandonné cette filière, comme en témoignent les ac-
tions suivantes :
• Conservation du mérinos de Rambouillet depuis 234 

ans,
• Organisation du congrès mondial Mérinos en 2010,
• Festival des Arts et de la laine jusqu’en 2010,
• Événements réguliers autour de la laine, fête de la tonte 

et de la laine, les 6 et 7 avril 2019,
• Membre du « Club laine » qui réunit des professionnels 

du secteur,
• Participation de l’expert lainier de la Bergerie à des 

concours ou manifestations (Salon International de 

l’agriculture du 23 au 3 mars 2019, concours Mérinos 
d’Arles lors de la foire de la Saint Valentin à Saint-Martin 
de Crau en février 2019…).

La laine est une fibre écologique et naturelle. Si son uti-
lisation est ancienne, elle apparaît aujourd’hui comme 
une fibre moderne. Elle peut, en effet, à côté de son uti-
lisation traditionnelle, être adaptée à la réalisation de 
produits plus « techniques » : vêtements de sport, iso-
lation… C’est pourquoi la Bergerie nationale continue à 
tisser des partenariats afin de rester présente dans le 
monde de la laine.

2019 aura été dans la continuité de l’année précédente et 
marquée par trois moments forts dans l’actualité ovine 
française et mondiale :
• Assemblée générale de l’association la Maison de la 

Transhumance au Domaine du Merle à Salon de Pro-
vence, le 26 avril 2019,

• Participation au Mondial de Tonte organisé par L’AMTM 
au Dorat (Haute-Vienne),

• Présence au salon TechOvin à Bellac (Haute-Vienne) les 
4 et 5 septembre 2019.

L’établissement est accompagné dans toutes ses actions 
par l’Association des anciens de la Bergerie qui lui fait 
bénéficier de son réseau et lui apporte son aide pour 
accueillir le public lors des grandes manifestations ovines.

La Bergerie nationale a initié un regroupement des races 
françaises de mérinos. En effet, lors de la dernière confé-
rence internationale Mérinos en Uruguay les Mérinos 
français n’étaient pas représentés.
Le 16 janvier 2019, à la Maison nationale des éleveurs 
à Paris, les représentants des quatre races Mérinos de 

France (Mérinos d’Arles, Est à laine Mérinos, Mérinos 
précoce et Mérinos de Rambouillet), accompagnés par 
Coralie Danchin de l’Institut de l’élevage, se sont rencon-
trés pour construire les bases de futures collaborations. 
Outre la possibilité de représenter les Mérinos français à 
l’international (des projets existent au niveau européen), 
le groupe souhaite relancer des études sur la finesse de 
la laine dans les différentes races.
Le projet n’a pas encore beaucoup avancé, certaines 
races (Est à laine Mérinos et Mérinos précoce) sont ac-
tuellement peu organisées et ont du mal à désigner des 
interlocuteurs. Nous avons déjà pu à l’occasion des salons 
de 2019 partager nos stands. Des premiers contacts ont 
été pris, avec la Fédération Nationale Ovine (FNO) par 
exemple pour rechercher de premiers financements à 
nos projets.

Enfin,l’exposition La guerre des mou-
tons qui se tiendra  àl’hôtel Soubise 
en 2021 mettra à l’honneur le Mérinos 
de Rambouillet et le rôle de la Bergerie 
dans la promotion de la laine.
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Le Pôle formation intégré dans la filière équine

Pour la première fois à la Bergerie nationale, un club Young Breeders a été 
créé en 2019 pour les apprenants du Pôle Formation.
Le projet Young Breeders est un concept complet de compétition d’élevage 
dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, venant défendre en équipe et à titre indi-
viduel les couleurs du Stud-Book Selle Français, lors d’un championnat de 
France interécoles, voire d’un grand championnat international inter stud-
books organisé tous les deux ans. Il permet aux participants de confronter 
non seulement leurs connaissances de l’élevage, leur technique de prépa-
ration et de présentation d’un cheval mais aussi leur capacité à juger de 
jeunes chevaux.
Ce concept permet aux jeunes étudiants de se former en tant que futur 
éleveur, préparateur et présentateur de chevaux ou encore juge de Modèle 

et Allures. Ils ont ainsi l’opportunité de se créer un réseau national et inter-
national avec les professionnels du cheval, mais aussi entre jeunes éleveurs.
Le but du Club créé au sein du Pôle formation est de fédérer un petit groupe 
de jeunes motivés dans le but de défendre les couleurs de la Bergerie lors du 
championnat des écoles notamment, mais aussi de pouvoir venir en appui 
aux professionnels lors de certaines manifestations d’élevage.
Une dizaine d’apprentis de plusieurs classes ont adhéré au projet : des élèves 
de 1re et terminale Bac pro Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques, 
ainsi que des élèves de BTSa Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
agricole 2e année.
À chaque session de présence en centre, un regroupement a été organisé 
en soirée au centre équestre afin de travailler une épreuve spécifique (saut 
en liberté, présentation en main, jugement…).
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 Journées Agricultures et Patrimoines
Une fête pour initier 3 000 visiteurs à l’agroécologie

Les Journées Agricultures & Patrimoines se déroulent traditionnellement pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine. Elles ont vocation à être les Journées Portes 
Ouvertes de l’établissement, qui a à cœur de sensibiliser le nombreux public présent 
aux actions et valeurs de la bergerie nationale. Deux fois moins nombreux que l’année 
précédente en raison de la météo très délicate, la Bergerie a cependant accueilli 3 000 
visiteurs en 2019.

Montrant l’intérêt et la cohérence de l’agroécologie dans notre système de production, 
les nombreuses visites thématiques sont au centre de ces journées. Complétant les 
visites plus traditionnelles autour du patrimoine bâti, du patrimoine vivant et du patri-
moine naturel, les visites originales autour de l’apiculture et de l’insémination animale 
ont eu beaucoup de succès.

Les animations enfants, très bien construites sur les mêmes thématiques que les visites 
adultes, nous ont permis d’attirer les nombreuses familles. Devenir Apprenti meunier, 
apprenti apiculteur ou apprenti maçon n’est pas donné à tout le monde !

Enfin, ces journées sont l’occasion de rassembler nos partenaires dans un grand village 
d’exposants, avec une trentaine de stands et de nombreuses animations et démons-
trations proposées. C’est le moment privilégié de rendre à nos partenaires ce qu’ils 
nous apportent toute l’année, en les mettant sous les projecteurs (à défaut de soleil) 
pendant ces deux journées.

   Paris-Brest-Paris
6 800 participants pour la plus grande 
réunion cyclotouristique mondiale

Pour la première fois depuis sa création en 1891, les 6 774 participants de la plus grande 
réunion cyclotouristique mondiale partaient et arrivaient à la Bergerie nationale de 
Rambouillet.

Tous les quatre ans, Paris-Brest-Paris Randonneur propose aux cyclotouristes de par-
courir 1 219 km en moins de 90 heures. Pour sa 19e édition, ils sont partis de la Bergerie 
le dimanche 18 août, par groupes de 300. Mardi 20, l’Anglais David Forbes arrivait en 
vélo caréné en moins de 44 heures, sans avoir dormi une seule minute.
Mais l’esprit du Paris-Brest-Paris n’est pas celui d’une course mais bien d’une randon-
née : pas d’argent en jeu, seulement le dépassement de soi et le plaisir de partager 
une aventure collective. Cela donne une ambiance particulière : des cyclotouristes de 
66 nations, femmes et hommes de 18 à 80 ans ; 2 500 bénévoles qui se donnent sans 
compter ; un public nombreux qui encourage tout le long de l’itinéraire.

PBP a investi la Bergerie nationale, terre d’accueil chaleureusement remerciée : la cour 
royale et ses deux granges, salles pour le matériel, les dossiers participants, les lieux de 
repos et de soins, le PC, la logistique… L’aile nord hébergeait les bénévoles. 35 000 m2 
d’espace extérieur étaient utilisés pour 
le contrôle des vélos, leur stationne-
ment, la restauration des participants 
sous un chapiteau de 800 m2.

La Bergerie a, elle, privatisé toute la 
cour impériale pour proposer au pu-
blic une restauration rapide de qua-
lité, à base des produits de l’exploita-
tion. Plus de 3 000 repas ont été ainsi 
servis dans une ambiance conviviale. 
Participants, organisateurs, bénévoles, 
prestataires, public, tous ont fait part 
de leur enthousiasme à vivre cet évé-
nement sur notre site. Rendez-vous 
dans 4 ans !

2019
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R    Un accueil de qualité
Prestations sur-mesure pour les groupes accueillis à la Bergerie

La Bergerie nationale a accueilli environ 80 groupes 
extérieurs en 2019 qui utilisent les services de l’ani-
mation à l’exploitation, mais aussi les salles de réu-
nion qui ont été modernisées avec un équipement 
informatique de pointe, l’amphithéâtre et les ser-
vices de restauration de la Bergerie nationale très 
appréciés pour la qualité des produits bios, locaux 

et provenant de l’exploita-
tion. 2019 a montré une récurrence dans la venue 
de certains groupes comme l’INRAe, France Vo-
lontaires, l’Armée…
Le développement de notre offre avec une salle 
rénovée supplémentaire de 80 places environ toute 
équipée nous permettra encore de développer nos 
prestations et d’augmenter nos recettes qui se sont 
élevées en 2019 à 236 600 €. 

L’équipe d’animation et d’accueil s’est spécialisée depuis quelques années 
dans différentes prestations à destination de nos partenaires institutionnels, 
locaux et associatifs.
Cela peut être l’accueil pour des séances de travail couplées au plaisir d’une 
activité simple sur l’exploitation agricole (visite et calèche) mais le plus sou-
vent il s’agit de prestations plus abouties de type team building ou d’activités 
participatives en lien direct avec les animaux agricoles.
Ce sera l’occasion pour les participants de nourrir les animaux, de traire une 
chèvre, de mener une calèche, de filer la laine, de guider les oies tel un chien 
de berger, mais ce seront surtout des expériences uniques pour comprendre 
comment l’exploitation agricole applique l’agroécologie sur le terrain (circuit 
court, bien-être animal, auxiliaires de culture, gestion des prairies) grâce aux 
outils pédagogiques présents sur place.
À titre d’exemple, nous avons proposé en décembre 2019 à 40 collaborateurs 
de Van Cleef and Arpels une animation spécifique sur le thème de l’écologie, 
du développement durable et du bien-être qui a été très appréciée.

80 groupes 
extérieurs 
accueillis 
en 2019

236 600 €
de recette 
en 2019
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 C’est pas que sorcier !
Animations « Découverte de la nature » pendant les vacances scolaires

En 2019, les 11 000 visiteurs y ont trouvé des activités passionnantes qui associent l’approche de la 
nature et de l’agriculture au bestiaire fantastique d’Halloween. Les animations proposées dans les 4 
écoles de sorciers avec ses 4 classes Onglondor, Sabotard, Serredecoq et Verredelait permettent de 
jouer et d’apprendre grâce à des activités agri-enchantées.

L’objectif de ces vacances est de proposer un catalogue d’animations à la fois ludique, pratique et 
scientifique sur les thèmes de saison, d’actualité et proche de l’agroécologie. De nombreuses choses 
peuvent paraître magiques mais ont une explication scientifique (la fabrication du beurre/émulsion 
de la matière grasse dans l’eau, la peinture à base de chou, les qualités de la laine…).

Le scénario de ces vacances est simple : Sorcier ? Scientifique ? Plutôt Agri-Enchanteur !
Une école de sorciers s’installe durant les vacances de la Toussaint à la ferme de la Bergerie nationale. 
Partez à la rencontre des professeurs et au fil de votre promenade, choisissez une des 4 classes qui 
vous correspond : Onglondor, Sabotard, Serredecoq ou Verredelait pour jouer et apprendre grâce à 
de nombreuses activités agri-enchantées. De plus, vous pourrez visiter le labyrinthe des horreurs 
et participer à de nombreux jeux : course de balai, kermesse des sorciers, domptage de la licorne, 
musicologie ovine…

 Accueil de cavaliers professionnels
Un enrichissement réciproque

Depuis 8 ans, le centre équestre de la Bergerie Nationale a conduit une 
évolution de son écurie de propriétaires. Progressivement un, puis deux 
et enfin trois jeunes cavaliers professionnels spécialisés chacun dans 
une discipline équestre différente, se sont installés sur le centre afin 
de développer leur activité.

Selon des modalités spécifiques à chaque cavalier, le centre équestre 
propose des services permettant à ces professionnels de se centrer 
sur leur métier de base : la formation des chevaux et des cavaliers en 
les dégageant des contraintes logistiques.
Ainsi en 2019, une trentaine de chevaux s’ajoutent aux 16 propriétaires 
directement gérés par le CEZ. Ce système permet de proposer à la 
clientèle locale une offre très diversifiée à des tarifs adaptés.
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R   Forêt jardin dans l’arboretum
Un projet d’animation dans l’arboretum 
de la Bergerie nationale

La forêt jardin du XXIe siècle dans l’arboretum historique de la 
Bergerie nationale a vocation à devenir un espace privilégié pour 
différents publics.

Le lancement officiel du projet a eu lieu lors de sa présentation 
en Comité de direction de la Bergerie nationale le 2 octobre 2019 
et de la plantation du premier arbre par le DGER le 25 novembre 
2019. Il sera ouvert en avril 2021.

Une forêt-jardin comestible est une forme d’agroforesterie « sau-
vage » de différentes strates de plantes comestibles. Elle est du-
rable, autonome et résiliente sans avoir recours aux énergies 
fossiles, sans besoin en eau ni en fertilisants.

L’arboretum historique sera mis en valeur par la sylvothérapie : 
l’immersion en forêt est l’une des meilleures ordonnances natu-
relles. Cela permet de lutter contre le stress et de booster son 
énergie en lien direct avec les arbres remarquables existants, 
témoignages des expérimentations et acclimatations d’essences 
exotiques des siècles derniers. Les arbres sont le symbole de la 

biodiversité, ils consti-
tuent l’habitat de nom-
breuses espèces et ré-
gulent le climat de la 
planète. Pour décou-
vrir les différents lieux 
de cet arboretum, un 
parcours pieds nus 
sera mis en place.

 Chantiers Rempart
Les jeunes restaurent le patrimoine

Depuis 3 ans, l’association Rempart et la Bergerie nationale s’associent pour un 
objectif commun : sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine et faire découvrir 
ses métiers spécialisés à des enfants et des jeunes bénévoles du monde entier.

Ces chantiers placent concrètement les jeunes comme responsables de notre 
patrimoine commun. Les bénéfices sont multiples : l’apprentissage du travail 
en groupe, l’implication dans une action collective, la découverte de nouvelles 
techniques.

Du 6 juillet au 15 août, trois sessions se sont déroulées : une session enfant et 
deux sessions ados.
Les chantiers adolescents ont accueilli quatorze adolescents français, afghans ou 
pakistanais. Ils ont participé à la reprise des encadrements de fenêtres en brique 
et restauré des murs de clôture en meulière selon des techniques de maçonnerie 
traditionnelle. Les travaux étaient encadrés par un animateur technique, ainsi 
que par Aloïs, technicien du patrimoine de la Bergerie.
Le chantier enfants a réuni 12 enfants de diverses nationalités. Ils ont été initiés 
au patrimoine et aux techniques traditionnelles par le biais de petites activités : 
bois, osier, maçonnerie, céramique… Ils ont été aussi sensibilisés à la préservation 
de l’environnement et au développement durable.
Les deux groupes ont également fabriqué un four à pain dans le jardin, découvert 
et expérimenté la taille et la sculpture sur pierre, et chacun a apporté sa pierre 
à l’édifice !
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 PATSY
Développement du Projet Alimentaire Territorial du Sud-Yvelines

Le Projet alimentaire territorial du sud Yvelines vise à faire évo-
luer le système alimentaire territorial vers une relocalisation de 
l’alimentation.
La Bergerie nationale a démarré le PATSY en octobre 2018, en 
partenariat avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse.
Il concerne 77 communes et 3 communautés de communes. L’en-
semble représente 150 000 consommateurs, une superficie totale 
de 942 km² dont 40 % sont en SAU (Surface agricole utile).
En mars 2019 a eu lieu une réunion de lancement (60 personnes) 
visant à présenter le Projet Alimentaire Territorial du Sud-Yvelines, 
faire émerger les visions de tous les acteurs et annoncer l’éla-

boration d’un diagnostic territorial sur le système actuel. Deux 
ateliers de concertation : un atelier avec les transformateurs/ dis-
tributeurs (60 personnes) ainsi qu’un atelier avec les agriculteurs 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France (15 
personnes) ont été réalisés pour définir les enjeux du PAT et des 
propositions d’actions.
Le 13 décembre 2019, les premiers résultats du diagnostic ont été 
approuvés par le comité de pilotage.
Dans un deuxième temps, un plan d’action sera élaboré. L’enjeu 
à venir sera de concrétiser ces actions, mobiliser des participants 
et trouver des financements.

Hauts-
de-
Seine

Essonne

Yvelines

Paris

Périmètre du PATSY.
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R  Cocher d’un jour
Une nouvelle offre 
pour se plonger 
dans le quotidien d’un cocher

Une des vocations des animations de la 
Bergerie nationale est de sensibiliser le pu-
blic, principalement francilien, au monde 
de la nature. C’est le cas de cette offre 
créée en 2019, qui propose de découvrir 
ce qu’est un cheval de trait, comment en 
prendre soin et comment le mener.

Tout commence par l’entretien, les soins 
et le pansage des chevaux. Premier exer-
cice, le travail à pied : un petit parcours est 
effectué pour se familiariser avec la tenue 
des guides et vérifier si le cheval est bien 
à l’écoute. Puis échanges avec « les vrais 
cochers » sur leurs activités et les habitu-
des des chevaux. L’après-midi commence 
l’attelage : pose du harnais et mise à la voi-
ture. Le cocher d’un jour prend les guides 
pour une sortie d’environ 2 heures dans 
le Domaine national de Rambouillet. De 
retour en fin d’après-midi, il reste à soigner 
les chevaux, ranger le matériel et débriefer 
autour d’un café avec tous les cochers.

 IDEA4
Mesurer la durabilité des systèmes d’exploitation agricoles

Le directeur de l’exploitation et deux chargés de 
mission de la Bergerie nationale ont réalisé le dia-
gnostic de l’exploitation pour 2017 en utilisant la 
méthode IDEA4.
Cette méthode donne une approche globale de 
la durabilité des systèmes d’exploitation agricoles 
par autoévaluation. Elle propose pour ce faire un 
outil de diagnostic intégrant une échelle agroéco-
logique, une échelle socioterritoriale et une échelle 
économique.
Le score obtenu a été de 71 sur 100, définissant la 
durabilité globale de l’exploitation où l’on retient 
le score le plus bas obtenu (axe économique) sur 
les trois dimensions de la durabilité. Ce score té-
moigne d’une bonne durabilité économique en 
grande partie due aux orientations récentes qui ont 
porté leurs fruits : simplification du système d’éle-
vage (arrêt des ateliers avicoles et bovins viandes 
et diminution de l’atelier ovin) et transition vers 
l’agriculture biologique.
La ferme est certifiée depuis 3 ans en Agriculture 
Biologique, ce qui lui a permis de mieux valoriser 

son lait grâce à l’installation de deux sociétés sur 
le site qui achètent et transforment l’intégralité de 
la production laitière.
Ce choix de système agricole respectueux de l’en-
vironnement explique la performance agroécolo-
gique de l’exploitation qui obtient un score de 79 
sur 100.
Seuls bémols, la faible autonomie alimentaire de 
l’élevage, l’importante consommation d’eau et l’im-
pact négatif sur le changement climatique dû aux 
effectifs de ruminants générateurs de gaz à effet 
de serre.
Enfin, sur le plan socioterritorial, le score de 97 
sur 100 s’explique par l’implication de la bergerie 
nationale sur son territoire, par le volet animation 
(100 000 visiteurs chaque année), la création d’em-
plois locaux et par les dynamiques alimentaires 
territoriales conduites (PAT).
Prochaine étape : évaluer les améliorations et chan-
gements mis en œuvre qui ont fonctionné et les 
efforts qui restent à faire !
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 VAE / CLéA
Formation professionnelle continue : accompagnement à la VAE et certification CléA

En 2019, deux personnels ont suivi la formation d’accom-
pagnateur VAE. Depuis, le Pôle formation a accompagné 
deux personnes dans le cadre de cette validation des acquis 
de l’expérience. La première a terminé son dossier au vu 
de l’obtention d’un BPJEPS activités équestres et passera 
en jury prochainement. La seconde a débuté son parcours 
pour obtenir un Baccalauréat professionnel Conduite et 
gestion d’une entreprise du secteur canin et félin.
D’autres candidats ont pris contact avec l’établissement et 
finalisent leur projet professionnel ou sont en recherche de 

financement (CPF, CIF, plan de formation…). L’objectif est 
de proposer un parcours d’accompagnement individualisé 
aux candidats afin que leur projet puisse aboutir.

La Bergerie nationale a également mesuré l’importance de 
la certification CléA qui est reconnue par les employeurs 
dans tous les secteurs et par tous les acteurs de la forma-
tion professionnelle. Celle-ci permet d’attester de la maî-
trise des savoirs de base afin de favoriser l’employabilité et 
l’accès à la formation aux personnes ayant une expérience 

professionnelle mais pas de diplôme. Une formatrice a été 
formée à l’évaluation de la certification CLéA, permettant 
ainsi à l’établissement d’être habilité et nous avons donc 
pu commencer notre communication pour faire connaître 
cette nouvelle compétence.

La VAE et la certification CléA sont à destination de tout 
adulte ayant une expérience professionnelle et souhaitant 
faire valider ses connaissances et ses compétences par un 
diplôme ou une certification.
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R  Toastage de la féverole
Pour l’autonomie alimentaire de nos troupeaux

Les élevages biologiques remplacent souvent les tourteaux par des 
sources de protéines plus abordables et souvent par des productions 
de l’exploitation avec en objectif l’autonomie alimentaire. En effet, les 
tourteaux BIO (soja, colza…), de par leur prix et leurs origines parfois 
aléatoires, sont difficilement utilisables.
Les graines de féverole, pois ou autres lupins, ont donc de beaux 
jours devant elles.

Au service de l’autonomie alimentaire, le toastage consiste en un 
traitement thermique des graines de protéagineux ou oléagineux. 
L’objectif est d’atteindre 100 °C au cœur de la graine.
Les graines sont acheminées dans un caisson à fond mouvant per-
foré par lequel l’air insufflé par un brûleur à fioul atteint 290 °C. Les 
graines ne brûlent pas étant donné que le débit d’air permet de les 
garder en mouvement.
En sortie, les graines sont à 110-120 °C et encore un peu humides en 
surface. La durée de cuisson est variable en fonction de la taille de la 
graine, le tapis ira d’autant plus lentement que la graine est grosse 
afin d’assurer la bonne température au cœur de la graine.

L’Intérêt du toastage est triple :
• Les facteurs anti-trypsiques étant sensibles à la chaleur, ils sont en 

partie éliminés,
• Le tannage des protéines leur permet de ne pas être dégradées dans 

le rumen et d’être disponibles dans l’intestin grêle,
• Enfin, la perte d’humidité comprise entre 2 et 8 % ainsi que l’élimina-

tion des insectes et champignons permettent de stocker les grains 
dans de meilleures conditions.
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 Écoantibio
Lutter contre l’antibiorésistance

La Bergerie nationale, dans sa mission d’appui à l’enseignement agricole, travaille 
sur la thématique de l’antibiorésistance. Initié par le plan national Écoantibio 2, 
le travail réalisé a pour but de fournir des outils et des ressources aux acteurs 
de l’enseignement agricole. L’antibiorésistance est aujourd’hui un enjeu mondial 
de santé publique : en 2050, elle pourrait être la première cause de décès dans 
le monde.

Après s’être dédié à la production de ressources sur d’autres thématiques, le 
département Agricultures et Transitions intègre de nouveau l’antibiorésistance 
au cœur de ses priorités pour l’année 2019. L’outil, élaboré pour répondre à l’ac-
tion 9 du plan Écoantibio 2, a été mis à jour pour l’adapter aux actualités. Des 
espèces ont été ajoutées, la liste des antibiotiques a été actualisée et les calculs 
ont été automatisés.
Cet outil a pour objectif d’initier la réflexion des apprenants sur la réduction de 
l’utilisation des antibiotiques et sur les pratiques favorisant la santé animale.

Un COPIL aura lieu en 2020 pour préciser la suite de cette mission notamment 
pour fournir des outils aux directeurs d’exploitation agricole (DEA) de l’ensei-
gnement agricole.

 Formation des personnels 
aux outils d’autoformation
Une formation qui s’est avérée essentielle début 2020…

Au cours de l’année 2019, La Bergerie natio-
nale a souhaité former ses personnels à la 
création d’outils d’autoformation.
Pour assurer cette formation, elle a fait appel 
à l’expertise du CAFOC de Versailles (centre 
académique de la formation continue).
Sarah de La Morandière, conseillère en for-
mation continue spécialisée dans l’ingénierie 
de l’individualisation et la Foad (Formation 
Ouverte À Distance) et Elsa Matilla, chargée 
de mission ingénierie pédagogique et usages 
du numérique, ont pu dispenser cette forma-
tion qui s’est déroulée de mai à juillet 2019 
avec des jours en présentiel et des classes 
virtuelles à distance.
L’objectif était d’élargir les compétences de 
l’équipe pédagogique afin de s’adapter au 

mieux à l’évolution des modalités pédago-
giques (développement de la formation à 
distance) et de pouvoir proposer des par-
cours individualisés. L’équipe a pu ainsi être 
capable de créer des outils d’autoformation 
accompagnés ou tutorés.

La crise sanitaire actuelle a poussé les centres 
de formation et établissements scolaires à 
devoir assurer la continuité pédagogique à 
distance rapidement auprès de leurs appre-
nants. Cette formation, associée à l’utilisa-
tion quotidienne d’Office et de Teams et à 
l’investissement des équipes, nous a permis 
d’être prêts à relever ce défi. Nous avons ainsi 
pu assurer au mieux la continuité et le suivi 
pédagogique de nos apprenants.

RÉDUIRE L’UTILISATION DES
ANTIBIOTIQUES VÉTÉRINAIRES
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R  ÉDUC’Écophyto > Écophyto’TER
Économiser les produits 
phytopharmaceutiques en agriculture

ÉDUC’Écophyto (2017-2020) est un dispositif impliquant 10 établissements 
de l’enseignement agricole. Son objectif était de mettre en place des pro-
jets collectifs d’apprentissage et de diffusion des principes et techniques 
permettant de concevoir des systèmes de culture innovants, économes 
et performants.

L’année 2019 a été consacrée au bilan et à la capitalisation des actions 
mises en place. Le séminaire de clôture du dispositif s’est déroulé les 4 
et 5 février 2020.

La DGER a lancé pour trois ans (2019-2022) le dispositif Écophyto’TER. Ani-
mé par la Bergerie nationale, il impliquera 33 établissements d’enseigne-
ment agricole et élargira la dynamique enclenchée avec ÉDUC’Écophyto.

De juillet à octobre, les modalités de mises en œuvre ont été proposées 
par l’équipe de la Bergerie nationale, mises en discussion et acceptées 
par le comité de pilotage. Ensuite, la note de service de l’appel à projet a 
été rédigée à la Bergerie et validée par la DGER pour une mise en ligne 
effective le 26 novembre. En parallèle, la convention OFB – Bergerie na-
tionale a également été travaillée et signée entre octobre et novembre.

 Double cursus BPREH/AE
La Bergerie nationale propose ce double cursus inédit, 
dont les premiers titulaires sont sortis mi-juin 2019.

Le Brevet professionnel de responsable d’entreprise hippique 
(BPREH) : créé il y a 6 ans, ce brevet permet au candidat de s’installer en 
tant que chef d’entreprise en bénéficiant du statut agricole et des aides 
à l’installation. Il permet également de développer et de consolider ses 
compétences afin de devenir salarié reconnu d’une entreprise équine. Il 
fait l’objet d’un référentiel national auquel se rajoutent des Ucare (options 
définies par l’établissement de formation en fonction des attendus des 
métiers du cheval sur le territoire) à savoir pour la Bergerie nationale 
« Pédagogie et grooming » pour la formation continue en 10 mois et « Tou-
risme équestre et attelage » pour l’apprentissage en 2 ans.
L’Animateur d’Équitation (AE) : ce diplôme fédéral permet d’initier les 
apprenants aux activités équestres sous l’autorité pédagogique d’un ti-
tulaire de diplôme de Niveau 4 ou plus dans les activités équestres (BEES 
ou BPJEPS, DE ou DES) et à l’exclusion des pratiques compétitives de 
niveau Amateur et plus.
Coupler l’AE au BPREH permet donc d’offrir une période de préqualifi-
cation permettant ensuite de continuer sur le BPJEPS, d’apporter des 
connaissances en pédagogie et enseignement qui ne sont pas dans le 
BPREH, d’obtenir un double diplôme dans le même temps.
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 EquINRAtion
Un outil de calcul de rations équines ouvert à tous

EquINRAtion est un calculateur informatique conçu grâce à une collaboration Bergerie 
nationale-INRAe, reprenant directement les bases scientifiques de l’ouvrage INRA 2012 
« Nutrition et Alimentation des chevaux ».

Il est conçu pour permettre à l’utilisateur de comprendre le rationnement des chevaux 
en réalisant facilement des calculs qui sont parfois complexes. Le calculateur effectue 
lui-même ces calculs pour l’utilisateur lorsque ce dernier a introduit les caractéristiques 
de base du cheval à rationner ainsi que les aliments à utiliser.

Le programme se compose d’une 
base de données de valeur ali-
mentaire de référence, pouvant 
être enrichie par les aliments de 
l’utilisateur, d’un module « Étude 
de ration » qui permet de vérifier 
si une ration distribuée est correcte 
et d’un module « Calcul de ration » 
permettant de corriger la ration si 
son équilibre est améliorable.

Ce programme finalisé sous sa ver-
sion Excel est en cours de dévelop-
pement par la Bergerie nationale 
pour être publié sur internet en 
2020.

 Luz’Co
Finalisation du projet
« solutions collectives pour développer les légumineuses fourragères »

La rencontre nationale finale des acteurs du projet Luz’Co s’est tenue le 26 mars 2019 
à Paris. La Bergerie nationale y a présenté les résultats des accompagnements des 
lycées agricoles participant au projet.

Après 3 ans de travaux, ce projet arrive à son terme. Les partenaires à l’initiative du 
projet ont invité les groupes et acteurs concernés à une journée d’échange afin de 
partager enseignements, questions et perspectives. Les 85 personnes présentes (agri-
culteurs, techniciens, accompagnateurs, enseignants ou étudiants) ont participé à des 
activités variées.

Les échanges ont dessiné des lignes directrices pour des politiques publiques (dont la 
prochaine PAC) pour favoriser les légumineuses, privilégier les démarches collectives, 
les prairies multi-espèces…

Plus largement, les conclusions du projet Luz’Co interrogent les compétences nouvelles 
nécessaires pour accompagner des projets de transition.
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