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C ’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente 
ici mon dernier rapport d’activité de la Bergerie na-
tionale. Après huit années à la Bergerie dont six en 

tant que directeur, je peux mesurer ce que cet établisse-
ment a d’attachant et d’atypique. C’est un établissement 
chargé d’histoire qui a su se moderniser pour être au-
jourd’hui un outil efficace au service de l’enseignement 
agricole, de l’agroécologie et de l’animation de son terri-
toire.
Une des forces principales de l’établissement est consti-
tuée par l’implication et la compétence de ses équipes. Les 
115 salariés de l’établissement dans la diversité de leurs 
statuts et de leurs métiers ont largement contribué, en 
2021 comme les années précédentes, à la réussite des ac-
tions et des projets mis en œuvre par la Bergerie et plus 
globalement à la bonne image de l’établissement auprès 
de ses partenaires.

Élisabeth Lescoat prendra la direction de la Bergerie à par-
tir du 30 août. Dans ses postes précédents, elle a eu l’oc-
casion de connaître certaines activités de l’Établissement 
public national de Rambouillet, ce qui l’aidera à en appré-
hender toutes ses facettes. Je lui souhaite, par avance, une 
bonne prise de fonction et je ne doute pas que l’accueil qui 
lui sera réservé sera chaleureux.

Nous espérions, au début de la pandémie de Covid 19, 
qu’en 2021 nous aurions retrouvé une vie et une activité 
« normales ». Il n’en a rien été. 2021 a encore été largement 
perturbée par l’épidémie.
Toutefois, l’expérience et la maîtrise de nouveaux outils ac-
quises en 2020 nous ont permis de mettre en œuvre toutes 
les activités qui avaient été envisagées en début d’année. 
De nombreux projets (réunions, séminaires, rencontres, 
Conseil d’administration…) ont pu être réalisés en mode 
mixte, regroupant des participants présents sur le site et 
d’autres à distance grâce aux outils de visioconférence.
Mais la reprise de l’activité a bien été réelle. Elle peut être 
illustrée par le nombre de visiteurs de la ferme pédago-
gique qui, bien qu’inférieur à 2019, a progressé de 71 % 
par rapport à 2020 ou par l’activité du Mérinos Café, en 
hausse de 28 %.

En 2021, la Bergerie nationale a continué à mettre en 
œuvre les grandes orientations de son projet d’établisse-
ment et à développer ses actions au profit de ses publics 
et partenaires.

La Bergerie forme des jeunes et des moins jeunes. Aux 
côtés de nos formations habituelles dans les domaines 
de l’agriculture, l’élevage, les métiers du cheval et la santé 
animale, l’établissement a participé à de nouvelles aven-
tures, comme avec le Campus Versailles sur un parcours 
tremplin « de la terre à la table » ou avec l’Université de 
Cergy Pontoise dans le cadre d’un diplôme universitaire 
autour du patrimoine bâti.

La Bergerie s’est emparée de sujets environnemen-
taux. On peut citer la co-organisation des rencontres de 
la biodiversité, cet automne, dans le cadre de Festipho-
to, le travail réalisé sur le rôle des prairies permanentes 
pour freiner le changement climatique dans le cadre du 
programme eau climat à partir d’un diagnostic floristique 
réalisé par une stagiaire étudiante en master « Gestion et 
valorisation agroenvironnementales » et l’animation du 
réseau Apiformes de l’enseignement agricole.

La Bergerie appuie l’enseignement agricole. Les stages 
dans le cadre du Programme national de formation des 
enseignants comme les séminaires et rencontres (11es 
rencontres nationales des EA-AT, séminaire Animation 
et Développement des Territoires…) se sont adaptés aux 
contraintes sanitaires et ont même innové dans leur or-
ganisation. Les équipes du département « Agricultures & 
Transitions » ont eu à cœur d’accompagner les établisse-
ments dans la mise en œuvre du Plan à Enseigner Autre-
ment pour les Transitions et l’Agroécologie.

La Bergerie dynamise le patrimoine. Depuis quelques 
années, l’établissement accueille, avec le soutien de la 
DRAC, des artistes en résidence. La pandémie n’avait pas 
permis de mettre en relief leur travail. À l’occasion de nos 
journées Agricultures et Patrimoines lors des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, quatre artistes en résidence ont 
présenté leurs œuvres dans différents lieux de l’établisse-
ment. La Bergerie a enfin pu, début juillet, renouer avec 

son Festival et son très attendu feu d’artifice. Son patri-
moine a été mis en valeur grâce à ses archives historiques 
dans la très belle exposition « La guerre des moutons » 
réalisée par les Archives nationales à l’Hôtel de Soubise, 
qui s’est ouverte le 14 décembre.

La Bergerie participe à l’économie agricole et alimen-
taire. Cet été, une nouvelle étape a été franchie dans notre 
projet d’exploitation agricole. Après le lait et la viande, ce 
sont les céréales produites qui sont maintenant transfor-
mées en farine sur le site et commercialisées en circuits 
de proximité.

La Bergerie fait évoluer l’établissement. Une situation 
financière consolidée, un Conseil d’administration renou-
velé, une carte des formations qui évolue, un centre de 
formation « certifié » et de nouvelles animations. L’année 
2021 a connu de nombreuses évolutions qui ont changé 
l’établissement et que les médias ont souvent saluées.

Nous serons bientôt à mi-parcours du projet dont l’éta-
blissement s’est doté en 2020. Si tous les objectifs fixés ne 
sont, naturellement, pas encore atteints, le bilan est large-
ment positif. La place et l’image de la Bergerie nationale en 
ont été confortées. Ce résultat est une œuvre collective. Il 
récompense les efforts et l’engagement de l’ensemble de 
la communauté.

Roland Delon, 
directeur de la Bergerie nationale
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… forme des jeunes… et des moins jeunes
Pôle Formation

Diplômes Taux de réussite
Pôle Formation

Taux national de 
réussite

Bac Pro CGEH 97 % 91 %

BEPA 97 % 92 %

BPREH apprentissage 100 % NC

BPREH (Fc) 83 % NC

BTSA ACSE 83 % 76 %

BTSA PA 66 %
(non significatif) 85 %

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 87 % 80 %

Licence Pro PA 100 % NC

AE (App et Fc) 84 % NC

BPJEPS Équitation (App et Fc) 90 % NC

CAPA palefrenier-soigneur 100 % 97 %

Effectif

Bac Pro CGEH 2nde 32

Bac Pro CGEH 1re 48

Bac Pro CGEH Terminales 45

BTSA Analyse et Conduite des Systèmes 
d’Exploitation 1re année 9

BTSA Analyse et Conduite des Systèmes 
d’Exploitation 2e année 8

BTSA Productions animales 1re année 20

BTSA Productions animales 2e année 14

Licence pro productions animales 14

BPREH (apprentissage) 29

BPREH FC 12

BPJEPS Équitation 23

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 129

CAPa Palefrenier Soigneur FC 3

Animateur d’Équitation app 16

Animateur d’Équitation FC 3

Total Apprentissage 387
Total Formation continue/longue 18
Total 405

Depuis 2020, le Pôle 
Formation crée une 
démarche visant à proposer 
de nouvelles formations 
adaptées à l’évolution rapide 
des techniques d’élevage. 
Dans ce sens, il recrute de 
nouveaux collaborateurs 
destinés à construire son 
projet de développement et 
d’amélioration continue avec 
un objectif majeur : former 
aux métiers de demain, tant 
en agriculture que dans la 
filière hippique, pour que les 
apprenants aient toujours un 
temps d’avance.

Effectifs rentrée 2022
Depuis 2019, une hausse constante des effectifs 
est constatée. À noter notamment les très bons 
recrutements en BTSA Productions animales, 
Licence Pro Productions animales, Brevet 
professionnel Responsable d’entreprise hippique 
et BPJEPS Équitation. Au total, plus de 400 
personnes dont 387 apprentis et 18 stagiaires en 
formation continue longue.

Résultats aux examens en 2021
Comme chaque année, les apprenants du Pôle Formation ont obtenu 
de bons résultats aux examens, très largement supérieurs à la moyenne 
nationale. Ces résultats traduisent directement la qualité de l’enseignement 
et celle du suivi des jeunes par l’ensemble de l’équipe. Les différentes 
modalités pédagogiques mises en place, comme le suivi individuel des 
candidats et l’enseignement à distance, ont permis aux apprenants de 
poursuivre leurs études malgré la crise sanitaire.
À cela s’ajoute la grande satisfaction de nombreux apprenants ayant 
obtenu des mentions :
• Bac Pro CGEH : 31 mentions sur 43 candidats admis, soit 72 % des 
apprenants ayant obtenu leur diplôme (1 très bien, 15 Bien, 15 assez bien),
• BTS PA : 2 assez bien,
• BTS ACSE : 1 très bien, 1 bien.
Les maîtres d’apprentissage et maîtres de stage qui accompagnent les 
jeunes tout au long de l’année participent aussi à cette réussite.

Plus de 400 apprenants  
à la rentrée 2022

93 % de réussite  
aux examens

31 formateurs

80 % de satisfaction

16 formations
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Dans le cadre de la formation continue, 2021 enregistre une augmentation des 
demandes liées à l’élevage, à la manipulation et à la contention des ovins et caprins.
En réponse à une demande spécifique, un travail d’ingénierie réalisé fin 2021 permet de 
proposer cette année, des formations allant d’une à trois journées suivant les thèmes 
abordés et ouvertes à un public souhaitant acquérir des notions essentielles en matière 
d’élevage, de manipulation et de contention ovine et caprine.

Par ailleurs, il est à noter que les demandes de formations préparant à l’obtention 
du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Technicien Inséminateur Bovins (CAFTI) 
connaissent elles aussi une forte hausse, chaque session étant complète.
Le taux de réussite (92 % de réussite après la deuxième présentation à l’examen) traduit 
la renommée de l’établissement dans ce domaine.

L’année 2021 a vu éclore deux nouvelles formations courtes autour du bien-être animal 
(voir page 50) :
• Une formation pour l’obtention de l’Acaced (Attestation de Connaissances pour les 
Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques).
• Une formation TAV chien-chat (Transport d’Animaux Vivants) autorisant ainsi à 
transporter des animaux de compagnie à titre professionnel.
Concernant ces deux formations, la demande est forte, apportant ainsi un nouveau 
volet au CFPPA et une grande satisfaction avec un taux de réussite de 100 % pour 
l’Acaced.

L’ensemble des autres formations « courtes » connaît également un vif succès. C’est 
notamment le cas de la formation « initiation aux techniques d’élevage des animaux de 
la ferme et approche pédagogique », des formations en apiculture et des formations au 
transport d’animaux vivants pour les animaux de rente (« CCTROV » – espèces bovin, 
porcin, ovin – caprin et équin). 100 % de réussite aux sessions CCTROV !

Ainsi, d’une manière générale, la formation pour adultes note 
une augmentation confirmée du nombre de demandes en 
matière de formations courtes et va, en ce sens, poursuivre la 
mise en place de ces dernières en 2022.
Le catalogue de formation continue permet au public de 
connaître le panel des formations proposées : 
https://cutt.ly/zHdPym4

Formations courtes du CFPPA
Centre de Formation Professionnelle ·
et de Promotion Agricole

Nombre de 
stagiaires

Nombre d’heures 
de formation

Nombre de 
sessions

Acaced 61 1 129 4

TAV chien-chat 3 21 1
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… forme des jeunes… et des moins jeunes
Formation ASV
Auxiliaires spécialisés vétérinaires

La Bergerie nationale, avec ses plateaux techniques, offre des atouts importants pour 
aider les jeunes à mieux comprendre la formation ASV et ses possibilités d’exercice.
Le parcours de formation permet à chaque apprenti de s’épanouir au sein de 
n’importe quel type de structure vétérinaire. En effet, les cours plutôt orientés 
« chiens/chats », abordent aussi d’autres espèces animales.
Le Pôle Formation s’appuie sur l’exploitation agricole et le centre équestre de la 
Bergerie. Les animations de cours abordent les animaux de rente et les chevaux, 
mettant en avant les contraintes organisationnelles et matérielles du vétérinaire en 
visite mais aussi celles de l’éleveur. Ces visites ou travaux pratiques permettent de 
comprendre la contention des gros animaux et les soucis de suivi tant sur la prise 
en charge que sur les risques sanitaires. La compréhension et l’analyse sont ainsi 
facilitées lorsque l’ASV communique avec un éleveur au téléphone ou en clinique et 
lui expose sa problématique.

Nouvelle promotion en février

À la demande d’Apform, organisme de formation 
et de certif ication de branche, une classe 
supplémentaire de 25 stagiaires a été ouverte en 
janvier 2021.
En effet, le métier d’ASV se développe de plus en 
plus au niveau national.
La reconduction de l’aide à l’embauche pour 
l ’apprentissage a été motrice pour certains 
employeurs qui ont ainsi sauté le pas pour accueillir 
des apprentis.
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Les visites d’exploitations font partie intégrante de l’enseignement professionnel, 
permettant ainsi la confrontation des acquis théoriques et la réalité de terrain.

Pour 2021, exemples de visites d’élevages peu communs ou innovants en matière 
d’énergie renouvelable…
• Les apprentis ont visité la pisciculture de Villette (élevage de truites) dans les Yvelines.
Créé il y a plus de 200 ans, c’est l’un des plus anciens élevages d’eaux vives de France. 
C’est surtout un élevage respectueux des animaux et de l’environnement. Il était 
important de montrer cela aux apprentis car cet élevage est à « contrecourant » de tout 
ce qui se fait de nos jours. Un excellent moyen de découvrir une production animale 
peu répandue en France !
• Dans le programme de seconde année, les apprentis étudient l’élevage porcin. 
Lors de la visite de l’élevage des Vasseur dans la Sarthe, ils ont découvert l’atelier de 

méthanisation mis en service en mai 2021. Cette unité récupère le fumier de porcins, 
de bovins et de volailles et permet de chauffer principalement les poulaillers.
• Lors d’une excursion en Normandie, les apprenants ont découvert deux activités : 
l’élevage de la Chaise Dieu, spécialisé dans la sélection de chevaux pour une activité 
d’attelage, et l’exploitation Chevalait, productrice de lait de jument. Les éleveurs de 
cette dernière ont partagé leurs connaissances sur le cheptel équin, de la production à 
la transformation en passant par la commercialisation des produits.

Ces visites permettent aux jeunes d’analyser les pratiques de terrain, de prendre du 
recul et surtout conscience de la réflexion à mener sur les conduites des productions. 
L’avenir passe par des pratiques d’élevage durables, responsables tout en étant 
économiquement viables.

BTSA Productions animales Une première promotion sortie en juin 2021 et un très bon recrutement 
pour l’année scolaire 2021-2022, conforte la Bergerie dans son rôle de 
formation dans le domaine des productions animales.
Un des atouts de la Bergerie est son réseau de professionnels qui permet 
de nombreuses visites de terrain avec un contact privilégié avec les éleveurs.
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… forme des jeunes… et des moins jeunes
Module d’initiative localeProjets initiative et communication

L’enseignement agricole est reconnu pour 
ses innovations pédagogiques.
Les PIC sont une de ses spécificités : ils 
permettent aux jeunes de mieux s’insérer 
dans leur vie civique, dans leur vie de tous 
les jours, en développant leurs capacités de 
communication, de création, d’expression 
et de travail en équipe.
Quatre PIC ont été initiés en 2021 à la 
Bergerie par les BTSA ACSE et les BTSA PA :
• La création et la gestion d’un compte 
Instagram,
• La transformation de nos produits laitiers avec la fabrication du fromage Le 
Montorgueil,
• Une conférence sur le thème de la durabilité,
• Une conférence sur la lutte contre le cyber harcèlement.

Dans le cadre du MIL « Agriculture périurbaine et circuits courts », les BTSA ACSE 
(Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole) ont pu appréhender le contexte 
agricole sud-francilien, qui touche potentiellement une clientèle nombreuse pour les 
produits alimentaires, avec un pouvoir d’achat élevé.
Les apprenants ont mené une enquête de terrain auprès de trois agriculteurs locaux 
et mené des entretiens avec des clients (structures et individus).
Ils ont livré et mis en ligne leur étude qui caractérise les différentes formes de circuits 
courts de vente sur ce territoire et mesure les impacts positifs et négatifs au niveau 
environnemental, économique et social pour l’agriculture, le consommateur et le 
territoire. Les apprentis ont aussi proposé des pistes d’amélioration : modification 
des PLU, seuil d’approvisionnement en produits locaux pour les organismes de 
restauration privés, création de services de colivraison et d’espaces « produits locaux » 
en grandes et moyennes surfaces…
Outre le développement des capacités d’analyse, de synthèse et de préconisations, 
ce travail démontre un ancrage territorial fort de la Bergerie nationale.

Superficie de 637 km2 dont 22 000 ha 
de forêts

Diversité des paysages naturels
(forêts, clairières, PNR, Petite Beauce)
 cadre de vie agréable

Biodiversité importante
(végétale, animale, cours d’eau)
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Le BTSA ACSE est reconnu comme le diplôme le plus large en matière d’installation, de 
connaissances agricoles et de comptabilité/gestion d’une entreprise. Il est possible de 
se spécialiser ensuite. La Bergerie en développe toutes les possibilités :
• Contact privilégié avec des producteurs locaux prêts à recevoir les stagiaires, à 
répondre à leurs questions,
• Visite des producteurs et analyse de leur entreprise,
• Contact facilité avec les différents ateliers de la ferme au point de vue agroécologique 
et agronomique,
• Maîtres d’apprentissage investis pour les jeunes.

Richesse des entreprises grâce à des maîtres d’apprentissage investis…
… Tel Mathieu Penel, exploitant agricole titulaire d’un BTSA Techniques agricoles et 
gestion de l’entreprise (ancienne appellation du BTSA ACSE). Pour lui, « C’est le meilleur 
diplôme ». Mathieu prend des apprentis depuis 1997, dont les trois quarts viennent de 
la Bergerie nationale : « J’apprécie la maturité des apprenants de BTS, toujours dans le 
questionnement. C’est valorisant pour les deux personnes qui échangent. »

Richesse des visites extérieures qui font la force de la Bergerie. En 2021 :
• Visite d’un élevage laitier en Eure-et-Loir (Jean-Baptiste Maillier) par les apprenants 
de première année, pour analyser la conduite technique de l’entreprise en réutilisant 
les connaissances acquises au cours de cette première année de formation. Grâce à un 
questionnement poussé, les apprentis sont allés suffisamment loin dans l’analyse pour 
réfléchir à des pistes d’évolution du système répondant aux finalités de l’exploitant.
• Approche des paysages pour les BTSA ACSE et PA, lors de l’intervention d’une 
conférencière du musée du Palais du Roi de Rome sur des tableaux représentant des 
scènes rurales autour de Rambouillet. L’objectif était d’étudier la relation entre activités 
agricoles et maintien des paysages, tout en bénéficiant d’un point de vue extérieur au 
monde agricole.
• Sortie Agriculture Biologique pour les étudiants de deuxième année chez un maître 
d’apprentissage : Jean-Eudes Girard à Bû (28), sortie qui a permis de découvrir les 
techniques culturales de l’agriculture biologique (conduite des cultures et matériels 
spécifiques, conversion en AB).

BTSA ACSE
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… forme des jeunes… et des moins jeunes
Un week-end à Saint-Lô Graine de véto

Début 2021, les terminales A Bac Pro 
CGEH sont parties au haras national de 
Saint-Lô pour participer à l’organisation 
du championnat de foals, concours de 
présentation de jeunes chevaux (moins 
de 6 mois et 6 mois-1 an).
Les apprenties ont participé activement 
à l’événement : travail de toiletteur, 
secrétaire de jury, aide à la présentation 
des juments et des poulains dans le 
ring, travail de box pour guider les 
éleveurs…

Cette immersion dans le monde des jeunes chevaux les a amenées à découvrir les 
différents aspects d’un concours et rencontrer des éleveurs au cœur de leur métier. 
Elles ont également beaucoup appris sur les origines des chevaux présentés.

Telligo est une marque du groupe UCPA, proposant des séjours en colonies de 
vacances tournés vers des approches scientifiques, artistiques, imaginaires, et 
bénéficiant d’un encadrement renforcé. L’UCPA propose des séjours à la Bergerie 
nationale depuis plus de 10 ans, mais l’accueil des séjours Telligo depuis 3 ans est un 
tournant, notamment avec « Graines de véto » qui en est la thématique phare sur le 
site. En effet, ces séjours particuliers s’adaptent au mieux à ce que peut offrir le site 
de la Bergerie, grâce à la ferme pédagogique et ses nombreux animaux.
Encadrés par les animateurs de la ferme, les enfants s’occupent des soins aux animaux 
deux matinées par semaine et ils y reviennent en autonomie avec leurs propres 
animateurs l’après-midi. Ces séjours profitent aussi de la présence des formateurs 
du Pôle Formation, notamment Thierry, vétérinaire responsable des formations 
insémination animale, qui a pu présenter son métier et échanger avec les enfants.
En 2021, la Bergerie a accueilli des séjours Telligo pendant 6 semaines, profitant des 
lieux laissés vacants par les vacances de nos élèves. 314 enfants ont ainsi pu découvrir 
le site de la Bergerie grâce à ces séjours éducatifs.
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La Bergerie nationale 
partenaire du parcours tremplin 
« de la terre à la table »

Chantiers Rempart
L’association Rempart réunit des enfants et des jeunes sur des chantiers de 
restauration du patrimoine. C’est un partenaire historique de la Bergerie nationale : 
chaque année depuis 2016, l’association organise des travaux sur le site.
Durant tout le mois de juillet, Rempart a participé à la sauvegarde du patrimoine bâti 
en rénovant environ 30 mètres linéaires de mur de clôture.
24 jeunes, encadrés par des maçons du bâti ancien, ont nettoyé, piqué, démonté, 
renettoyé, trié, gâché, et enfin maçonné.
Dans cette dynamique de sensibilisation au patrimoine bâti, l’association Rempart a 
organisé fin août un chantier enfants d’une semaine. Les 14 participants ont réalisé 
un banc à destination des visiteurs dans le jardin de Montorgueil, espace récemment 
ouvert au public. L’objectif était d’utiliser les matériaux locaux ainsi que des techniques 
anciennes.

Pour donner suite à la sollicitation de la DRIAAF, la Bergerie nationale a participé 
pour l’année 2021-2022 à la création d’un parcours de formation porté par le campus 
Versailles : « Parcours Tremplin : De la terre à la table ». Cette formation destinée à 
de jeunes de 18 à 25 ans a pour objectif de préciser leur projet professionnel en les 
orientant vers des secteurs porteurs d’emploi.
La Bergerie nationale a accueilli les six étudiants de la première promotion et leur 
a présenté quelques systèmes de production agricole, des exemples de process de 
transformation à la ferme et une initiation à des bases de gestion d’une entreprise 
agricole. Les jeunes ont particulièrement apprécié les activités pratiques de mise 
en situation concrète (travaux pratiques en atelier et jeux de rôles) qui ont pu être 
organisées au cours des sept journées de formation proposées.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… forme des jeunes… et des moins jeunes

La Bergerie accueille régulièrement des jeunes en 
service civique.
Suite à une formation en boulangerie-pâtisserie 
et après diverses expériences, Florian Bluteau a 
effectué un service civique au Pôle Formation, où 
il a participé à la vie scolaire et à l’administration.
Florian a tenu le bar de l’Aurochs Café et proposé 
aux apprenants des activités comme un atelier 
boxe et renforcement musculaire (mis en veille 
à cause du confinement) et un atelier pâtisserie. 
Les réalisations des élèves ont été vendues aux 
apprenants et au personnel de la Bergerie, et les 
recettes reversées à l’association des élèves. Toujours porté par son esprit d’initiative, 
il a été à l’origine du projet de rénovation de l’Aurochs café.
Florian Bluteau aura marqué chacun par sa gentillesse et son dynamisme. S’il a tiré 
un bénéfice de ce service civique, il aura aussi transmis aux apprenants un peu de 
sa volonté d’entreprendre.

L’Aurochs Café est un endroit important 
dans la vie des apprenants, en journée 
comme en soirée après les cours. C’est 
un lieu de rassemblement où ils peuvent 
venir prendre un café, discuter, mettre 
de la musique, jouer au baby-foot ou au 
tennis de table.
Sa décoration était vieillissante et le projet 
de restauration a été voté à l’unanimité 
par les membres de l’Association des 
apprenants.
Initialement, les apprenants devaient 
participer à la restauration mais en raison 
des mesures sanitaires et de la fermeture 
du Pôle Formation durant tout le mois 
d’avril, les travaux ont été réalisés par le 
professeur-documentaliste, des assistants 
d’éducation et de Florian Bluteau.
À la rentrée 2021, les apprenants ont 

pu profiter d’un 
Aurochs Café refait 
à neuf : le comptoir 
et les étagères 
ont retrouvé leur 
couleur bois brut, 
les murs ont été 
repeints dans des 
tons bleu et blanc 
cassé, de nouvelles 
chaises de bar ont 
été achetées…

Florian, service civique Travaux à l’Aurochs Café
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Une nouvelle licence « Patrimoine Bâti, métiers de la 
construction et du Patrimoine » a ouvert à l’université 
de Cergy-Pontoise, destinée aux bacheliers techniques 
souhaitant s’orienter vers ces métiers. Et c’est vers la 
Bergerie que l’université s’est tournée pour recevoir 
en stage une dizaine d’étudiants suite aux expériences 
précédentes : projet de fin d’étude d’étudiants en licence professionnelle « préservation 
et mise en valeur du Patrimoine bâti » en 2017 ; participation d’étudiants au colloque 
international « Le plâtre en construction » organisé par le Laboratoire de recherche 

des monuments historiques et 
l’association Rempart en 2019.
En 2021, pour la deuxième année 
consécutive, la Bergerie nationale a 
donc accueilli en stage onze étudiants 
du DU « Patrimoine bâti ». Du 4 au 
8 octobre, le stage a été délocalisé 
aux murs à pêches de Montreuil, pour 
leur permettre d’approcher le travail 
du plâtre en maçonnerie et en enduit. 
Du 11 au 15 octobre, c’est sur le site de 
la Bergerie que s’est déroulé le stage, 
pour rénover 40 mètres linéaires de 
chaperons d’un mur de clôture.
Durant ces deux semaines, cette 
nouvelle équipe s’est soudée et a pu 
aborder concrètement le monde de 
la rénovation traditionnelle. L’enjeu 
étant de sensibiliser et former à la 
préservation et la valorisation du 
patrimoine bâti, et à des métiers qui 
requièrent des qualifications très 
spécifiques.

En 2021, la Bergerie et l’association « Les pierres de 
Montreuil » ont signé une convention « d’échange de 
chantiers » dont les objectifs communs sont multiples : 
sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine, permettre la découverte d’un métier, 
rénover des patrimoines emblématiques, s’intégrer au monde du travail. Pour ce 
premier échange, les stagiaires licence 1 « métier du Patrimoine » ont rénové plus 
de 15 m de mur de clôture en pierre sur notre site, avant de restaurer des enduits 
plâtre dans l’enceinte historique des murs à pêches de Montreuil. Dans cette même 
dynamique d’échange, l’association « Les Pierres de Montreuil » a organisé une 
semaine de mobilité pour 14 jeunes en insertion, venus participer activement à la 
préservation du patrimoine.
Ces stages permettent de pratiquer concrètement les techniques de rénovation et 
d’aborder de façon concrète différents thèmes comme la nécessité de réversibilité, 
l’adaptabilité, la compatibilité de matériaux ou le système administratif des 
Monuments Historiques.
Outre l’avancement rapide et concret des travaux, ce type de partenariat permet aussi 
d’ancrer la Bergerie dans le « monde du patrimoine ». Les collaborations prennent 
forme plus aisément avec le centre de formation du BTP de Trappes, l’école de 
la deuxième chance ou l’association Chantiers Yvelines… Et les contacts pour les 
demandes de subvention sont aussi facilités…

Diplôme Universitaire Patrimoine Bâti Échange de chantiers patrimoine

LES PIERRES DE MONTREUIL
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… forme des jeunes… et des moins jeunes

Début 2021, la Bergerie nationale a 
accueilli deux membres de la Compagnie 
les Armoires Pleines dans le cadre d’une 
résidence de création et d’échange avec les 
apprenants. La Compagnie des Armoires 
Pleines travaille sur un projet “Rotofil”, qui 
se concrétisera en 2022 par un spectacle 
documentaire-fiction sur la relation des 
paysans et paysannes aux paysages 
agricoles.
Les étudiants en BTS du Pôle Formation, 
futurs acteurs du monde agricole, ont 
créé des saynètes qu’ils ont jouées dans 
l’exploitation agricole de la Bergerie, mettant en scène leurs visions de l’agriculture, 
leurs craintes, leurs espoirs et leurs réflexions sur ce monde si particulier.

En avril 2021, la Bergerie nationale accueillait la journée « Young 
Breeders » proposée par son partenaire le stud-book Selle français 
(race principale des chevaux de sport en France).
Cet événement a permis aux apprentis de la formation BPREH (Brevet 
professionnel responsable d’entreprise hippique) de rencontrer 
des experts du cheval de sport : André Audinot (spécialisé dans le 
débourrage et l’éducation des jeunes chevaux) et Clément Emonnot 
(cavalier) ainsi que Caroline Legrand, directrice du stud-book.
L’ADECSIF (association des éleveurs de chevaux de sport d’Île-de-
France), également présente, a proposé aux Young Breeeders de 
venir s’entraîner lors des concours modèles et allures qu’elle organise 
dans la région. Une occasion de rencontrer les éleveurs, mais aussi 
de développer ses connaissances et son expérience dans des conditions réelles de 
concours.
Cette formation Young Breeders organisée par le Stud-Book Selle Français et le 
Pôle Formation de la Bergerie nationale, en présence de l’ADECSIF, est une véritable 
opportunité à saisir pour tous jeunes passionnés de cheval et motivés. Nous espérons 
que cette intervention créera des vocations pour participer au tissu associatif des 
représentants de chevaux de sport comme éleveur, présentateur ou juge.

Journée Young BreedersUne résidence théâtrale à la Bergerie
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Les nouvelles activités proposées à 
la rentrée (voltige, équitation pour 
personnes en situation de handicap, 
médiation sociale) ne sont pas parvenues 
à trouver leur public. Il a donc fallu 
réorganiser rapidement l’encadrement 
de l’enseignement.
Le directeur du centre équestre a passé 
avec succès le Certificat de Qualification 
P r o f e s s i o n n e l l e  d ’ E n s e i g n a n t 
Animateur d’Équitation, et a repris ainsi 
l’enseignement des propriétaires et le 
développement de leçons particulières 
axées sur le dressage, ainsi que le travail 
de certains chevaux de formation.
L’enseignant et chef d’écurie a poursuivi 
le développement des cours particuliers 
orientés vers le concours hippique et celui 
des équipes de compétition.
Enfin, l’équipe a été complétée par deux 
formateurs au CFPPA qui assurent les 
reprises collectives du club du mercredi 
et du samedi.
Le partenariat établi avec le poney club de 
Groussay a bien fonctionné et la clientèle 
de cet établissement vient s’entraîner très 
régulièrement sur nos installations.
2021 est une année de transition, les 
traumatismes de la fin de l’année 2020 
ont ainsi pu être surmontés et l’activité 
globale du centre maintenue voire 
développée.

Dans le cadre d’un projet ESC (éducation sociale et culturelle), les apprentis Bac Pro 
CGEH (Conduite et gestion de l’entreprise hippique) ont organisé un concours sur 
l’écurie idéale avec deux impératifs à respecter dans le projet : développement durable 
et bien-être animal.
Le 28 janvier, six groupes de trois à cinq apprentis ont présenté leurs maquettes à 
un jury agréablement surpris par la réflexion poussée sur les avancées techniques 
permettant d’améliorer le bien-être animal et l’impact environnemental d’une 
structure équestre. Parmi elles, les panneaux photovoltaïques sur les toitures, la 
récupération des eaux de pluie et les boxes ouverts sur des paddocks individuels 
ont été plébiscités. Six projets intéressants comme l’écurie Covid, l’écurie Equitjoy 
ou l’écurie active…

Rentrée au centre équestre L’écurie idéale d’après nos apprentis
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… forme des jeunes… et des moins jeunes
Accueil 
des scolaires

Animations
pour les groupes scolaires

Le secteur Animation accueille en moyenne environ 25 000 scolaires par an.
En 2021, année encore marquée par les restrictions sanitaires, près de 14 000 enfants 
sont venus. De la maternelle au lycée, les offres du catalogue de la Bergerie répondent 
aux objectifs des programmes scolaires.

Le leitmotiv de l’équipe d’animation « animer, c’est éduquer » a bien 
porté son nom en cette période si compliquée pour nous tous. 
Compliquée car elle a réduit - voire supprimé - les possibilités de 
sorties extérieures. Mais grâce à ses vastes espaces, de nombreux 
élèves ont pu venir à la ferme pédagogique de la Bergerie nationale.
Le protocole mis en place par l’équipe d’animation a permis de 
continuer à accueillir les scolaires, en optant pour une seule école 
par créneau horaire, avec des classes qui ne sont pas mélangées, le 
port du masque obligatoire à partir du CP, un plan de circulation défini 
à l’avance, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et des espaces 
communs nettoyés par une société de ménage spécialisée.

Des animations « clefs en main », de la visite simple de la ferme en 
passant par les journées thématiques (lait, laine, alimentation, 5 
sens…), facilitent le choix et permettent aux enseignants de répondre 
à certains de leurs objectifs pédagogiques.
Nous sommes aussi dans la capacité de répondre à des demandes 

précises (classe transplantée, projet d’école…) et de proposer des 
prestations saisonnières.
Les animateurs professionnels de la Bergerie choisissent et préparent 
leurs activités en fonction des objectifs vus avec les enseignants. 
Cela peut être un jeu, une expérience, une chanson… Ils évitent tout 
ce qui peut être éliminatoire ou vexant pour l’enfant. Ils maîtrisent 
l’activité pour pouvoir réagir à toute éventualité et s’assurent du 
respect des règles de sécurité. Attentifs, ils utilisent des méthodes 
d’animation « interrogatives et actives » qui permettent aux enfants 
de communiquer avec l’animateur. Elles sont basées sur le principe 
que l’on retient mieux ce que l’on apprend en joignant le geste à 
la parole. Notre équipe d’animation est le reflet sur le terrain de 
l’exploitation agricole et des objectifs agroécologiques de la Bergerie 
nationale. L’exploitation agricole est un plateau technique mais aussi 
pédagogique. L’objectif étant de viser vers la ferme « modèle », l’équipe 
d’animation essaye d’être exemplaire sur le fond et la forme en termes 
d’éducation et de pédagogie.
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#Erasmusdays made in Bergerie
À l’occasion des #Erasmusdays initiés par les agences Erasmus+, 
la Bergerie nationale a apporté sa pierre à l’édifice en organisant 
le 14 octobre 2021 une journée dédiée à Erasmus+.

Cet événement a permis de faire connaître en 
interne les opportunités offertes par le nouveau 
programme Erasmus+ 2021-2027 mais aussi 
les projets Erasmus+ menés par les différents 
services de la Bergerie nationale. Les projets de 
mobilités ELISE2A et MOBISUP permettent aux 
apprentis en bac pro et en BTS de partir en stage 
dans un pays européen ou à l’international. Les 
projets EuroEducATES, EducLocalFOOD, EducEcoRegions et NECTAR sont des projets 

de partenariat avec différents pays européens (Autriche, Slovénie, Italie, Portugal, 
Espagne), tous en lien avec la transition agroécologique. L’agence Erasmus+ a délivré 
le label « Bonne pratique » pour les projets EuroEducATES et EducLocalFOOD. Cette 
distinction est attribuée aux projets présentant un haut niveau de qualité globale. 
Durant cette journée, les apprentis et le personnel sont venus découvrir ces projets au 
travers de présentations, de jeux et de quiz dans une salle parée pour l’occasion des 
couleurs de l’Europe. Les participants ont montré leur enthousiasme à l’idée de vivre 
une aventure hors de nos frontières.
Toutes les informations sur les projets Erasmus+ de la Bergerie nationale :
https://cutt.ly/mTFoh12

Anna vient de terminer ses études et aimerait 
améliorer son italien. Elle s’inscrit à un cours accéléré 
de deux mois dans une école de langues en Italie.

Que doit-elle faire avant de partir ?

A. Rien. Elle peut commencer à faire sa valise et partir pour 
l’Italie ! En tant que citoyenne de l’UE, Anna a le droit d’étudier 
dans n’importe quel pays de l’UE.

B. Anna doit demander un permis de séjour temporaire avant 
de se rendre en Italie.

C. Anna doit demander un visa pour étudier en Italie.

1

2
En Italie, Anna fait la connaissance de Pavel, un 
étudiant Erasmus+ originaire de Tchéquie. Laquelle 
de ces affirmations est vraie ?

Le programme Erasmus+...

A. … permet aux jeunes d’étudier dans leur propre pays.

B. … s’adresse uniquement aux étudiants inscrits à l’université 
et exclut tout autre type de formation.

C. … offre des possibilités de partenariats entre écoles et 
organisations d’autres pays de l’UE.

QUIZ
Que vous apporte l’UE
au quotidien ?
Source : https://europa.eu/learning-corner/quiz_fr

Vous êtes-vous déjà demandé ce que 
l’Union européenne fait pour vous ?
Suivons Anna, qui vit en Suède, pour 
voir comment l’UE influence sa vie de 
tous les jours.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… s’empare des sujets environnementaux

Une étude a été réalisée au Pôle Formation sur les 
rapports apprenants/développement durable, étude qui 
a débouché sur des actions concrètes commencées en 
2021 : collecte des vêtements, concours de la meilleure 
photo naturaliste, création d’outils pédagogiques en 

biologie-écologie pour sensibiliser au développement durable, élaboration d’un jardin 
potager en permaculture. Ce projet a donné lieu à un travail en classe sur l’écologie : 
repérer des enjeux et des services liés aux êtres vivants dans leur environnement.

« Regards sur les microfermes 
d’inspiration permacole.
Paroles de praticiens, paroles de chercheurs. »

Tourné entre juillet 2019 et août 2020, ce film 
documentaire a été achevé en septembre 2021. 
Il a été réalisé par une chargée de mission et le 
vidéaste de la Bergerie nationale.
Par des visites de terrains, des interviews 
de praticiens et de chercheurs, il propose 
d’explorer un certain nombre des facettes de la 
permaculture. Il brosse le portrait du paysage 
permacole en France à travers l’analyse d’un 
échantillon de microfermes.
Une typologie se dégage et montre la diversité 
des modèles existants. Il présente des réflexions 
d’experts, de praticiens et d’agriculteurs sur la 
permaculture, en tant que nouveau paradigme. 
Qu’en disent-ils ? Comment vivent et pratiquent 
ceux qui appliquent les principes permacoles ?
Il traite cinq principes permacoles : le concept en 
lui-même, le design, les dimensions agronomiques 
et économiques, la part d’innovations et 
d’expérimentations. Il conclut par le champ des possibles avec les nouvelles pistes 
de recherche et d’expérimentation.
Il a été cofinancé par le Réseau Rural Français et la Bergerie nationale de Rambouillet, 
et a été réalisé à des fins pédagogiques et réflexives dans le cadre de la transition 
agroécologique et de l’appui à l’enseignement technique agricole du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Depuis sa mise en ligne, il a remporté un écho très favorable de la part du monde 
scientifique et pédagogique.
Le film en ligne : https://youtu.be/3-Fb3elVj6U

Apprenants et développement durable Réalisation d’un film sur la permaculture

Regards 
sur des 

microfermes 
d’inspiration 
permacole

Paroles de praticiens, paroles de chercheurs

Un fim réalisé par Lamia Latiri-Otthoffer - Images et montage Lionel Goupil
Production Bergerie nationale de Rambouillet
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En 2021, plusieurs étapes ont été franchies grâce à l’organisation d’événements et 
d’échéances de réalisation de livrables.
Deux séminaires ont eu lieu avec l’ensemble des partenaires : du 15 au 17 avril à 
l’initiative du partenaire italien et du 24 au 26 novembre à Malaga (Espagne). Ils ont 
permis d’échanger sur la situation des écorégions dans les quatre pays, de partager 
des méthodes et des outils de gestion de ces territoires, de rencontrer des acteurs 
locaux et de faire le point sur les réalisations de livrables.
Une session de formation de formateurs a eu lieu à Mayorque (Espagne) organisée 
par la SEAE (Sociedad Espagnola de Agricultura Ecologica) du 4 au 8 octobre. Cette 
semaine a permis de prendre connaissance du contexte particulier d’un territoire en 
projet de création d’une écorégion. La rencontre avec un grand nombre d’acteurs du 
territoire (agriculteurs, restaurateurs, élus, enseignants, chercheurs, étudiants…) et 
la visite de nombreux lieux emblématiques ont illustré de manière très concrète les 

enjeux de la démarche.
Une production écrite sur l’état des lieux des écorégions en Europe a été réalisée par 
chaque pays participant. Celle-ci sera finalisée par le partenaire italien. De plus, une 
charte de fonctionnement d’une écorégion a été élaborée.
Des tournages ont été effectués par l’équipe française à Mayorque et dans la Drôme 
pour mettre en évidence, à partir d’entretiens avec des acteurs du territoire, les actions 
concrètes permises par les projets.
Un outil pédagogique écrit sur les écorégions sera coordonné par le partenaire 
portugais (AGROBIO).
Un site internet dédié à l’information et la pédagogie est en cours de conception sous 
la responsabilité de l’équipe espagnole. Il regroupera et diffusera l’ensemble des 
livrables et permettra aux utilisateurs de se former de manière interactive à la notion 
d’écorégion.

Le projet Erasmus+ « EducEcoRegions »
Prévu sur une période allant de septembre 2020 à août 2022, le projet Erasmus+ « EducEcoRegions » regroupe 
quatre partenaires européens (Italie, Espagne, Portugal, France). Son but est de faire un état des lieux sur les 
territoires qui expérimentent de manière collective une transition agroécologique et de diffuser ce concept 
dans l’enseignement et la formation professionnelle agricole.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… s’empare des sujets environnementaux
L’eau : pleine de ressources !Fabrication d’hôtels à insectes

Chaque année, les secondes CGEH ont 
un module « Stage Collectif d’Éducation à 
la Santé et au Développement Durable » 
(SCESDD). Ce module est l’occasion de 
développer la pédagogie de projet en une 
vingtaine d’heures au total pour créer et réaliser un projet à valoriser 
au sein de l’établissement.
Démarré en 2019 et abouti en 2020, le projet « construction d’hôtels à 
insectes » leur a fait parcourir toutes les phases de l’ingénierie de projet : 
recherche de données, conception, appel à contributions, réalisation… 
et diffusion.
Jeudi 8 juillet, douze hôtels à insectes étaient vendus aux enchères (avec 
une mise à prix de 20 €) au profit de l’association des apprenants du 
Pôle Formation.

La Bergerie développe depuis plus de 15 ans des séquences pédagogiques sur l’eau en direction 
du grand public et des scolaires. La mare du jardin de Montorgueil a ouvert ses portes mi 2021 
pour accueillir le public. La mise en valeur de sa biodiversité animale par une pédagogie active 
a permis d’obtenir une approche plus sensible sur sa préservation et de ses différents rôles. Un 
pupitre pédagogique interactif a été créé.
Parallèlement, l’équipe d’animation propose pour les scolaires trois types d’animations sur l’eau, 
qui se déroulent en demi-journée ou en journée complète :
• « L’eau à la ferme » fait parcourir l’exploitation et découvrir le lieu de stockage de l’eau qui alimente 
ensuite les différents points d’eau,
• « L’eau dans le jardin » amène les enfants à repérer les points d’utilisation et de consommation 
de l’eau grâce à des ateliers scientifiques sur le cycle de l’eau et les techniques du jardinier pour 
moins arroser.
• « L’eau dans la nature » permet une découverte de la faune et la flore par la pêche, l’identification 
et le classement dans le respect de la mare et des petites bêtes.
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Dans le cadre du projet « Préservation de la ressource en eau à la Bergerie nationale », 
les BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole) ont travaillé en 
novembre 2020, avec une formatrice en agronomie et une chargée de mission Eau 
et sol de la Bergerie sur la problématique « Quels aspects du système cultural de 
l’exploitation agricole de la Bergerie nationale contribuent à préserver la ressource 
eau et la fertilité du sol ? ».
À partir de leur réflexion, ils ont construit un poster illustrant les leviers de préservation 
de la qualité de l’eau, de la quantité d’eau et de la fertilité du sol sur l’exploitation de 
la Bergerie.
Après une mise en forme du poster, les étudiants ont présenté leur travail à Gérald 
Roseau, directeur de l’exploitation agricole de la Bergerie, pendant une séance de 
restitution le 29 mars 2021. Lors de cette séance, les apprenants ont tout d’abord 
travaillé en trois groupes (qualité de l’eau, quantité d’eau et fertilité du sol) pour 
préparer leur présentation. Ils se sont appuyés sur le travail qu’ils avaient réalisé en 
novembre ainsi que les différents enseignements acquis dans leur cursus de formation. 
Ils ont ensuite restitué et échangé avec Gérald Roseau qui a répondu aux questions 

portant sur l’exploitation de la Bergerie mais aussi à des questions techniques plus 
transversales. Il leur a par exemple présenté les pistes envisagées pour la récupération 
des eaux de pluie sur l’exploitation. Il leur a aussi expliqué qu’une opération culturale 
(faux-semis, désherbage mécanique, labour) doit se raisonner en fonction de plusieurs 
paramètres comme les conditions météo, l’état de la parcelle, la culture concernée : 
« Il ne faut pas se borner à appliquer une méthode à tout prix si les conditions ne sont 
pas bonnes ».
Le panneau pédagogique final, validé par Gérald Roseau, est 
maintenant installé sur le circuit de visite de l’exploitation. Il 
peut être consulté par tout visiteur pour mieux comprendre 
la gestion de l’eau sur l’exploitation de la Bergerie nationale.

D’une situation d’apprentissage à un panneau pédagogique
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… s’empare des sujets environnementaux
Enquête à la ferme
Sensibiliser au rapport agriculture/environnement

C’est pas que sorcier !
Des expériences pour comprendre le vivant

Enquête à la ferme est l’animation traditionnelle des vacances d’hiver.
En raison du contexte sanitaire, il a été mpossible d’accueillir les visiteurs sur le site. 
L’équipe d’animation et le service communication ont adapté l’événement en un temps 
record pour le mettre en ligne.
Chaque jour des vacances scolaires, les enfants devaient résoudre une énigme sur des 
sujets mixant agriculture et environnement. L’idée était de mieux faire connaître les 
élevages des vaches laitières, des moutons à laine Mérinos, des poules pondeuses et 
des chevaux de trait par des vidéos éducatives cohérentes, rythmées et dynamiques.
Malgré les très courts délais, la mobilisation des équipes de la Bergerie aura été 
complète, tous motivés pour ne pas perdre de vue les objectifs : garder un lien avec 
notre public et remplir notre mission pédagogique pour mieux expliquer les sujets 
environnementaux.

Les vacances d’automne sont marquées à la Bergerie nationale par 
« C’est pas que sorcier ! », animation tournée vers la découverte du 
vivant dans une ferme.
Des visiteurs de tous âges ont arpenté la ferme à la rencontre du directeur et des 
professeurs des quatre maisons : Onglondor, Sabotard, Verredelait ou Serredecoq 
pour jouer et apprendre grâce à de nombreuses activités agri-enchantées.
Ces activités étaient orientées sur l’analyse et la compréhension : raison principale 
de la résistance de la laine des moutons Mérinos, capacité du cheval de trait pour 
tirer 1.5 à 3 fois son poids grâce à sa forte musculature, importance et porosité de la 
coquille de l’œuf de poule, les différents composants du lait des vaches, si importants 
pour être en bonne santé…
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Prairies permanentes 
et changement climatique

6 %

Fabaceae

Poaceae

Autres 
dicotylédones

79 %

15 %

Taux de recouvrement moyen par groupe 
fonctionnel par parcelle

Les sciences participatives 
au service des abeilles sauvages

APIFORMES

2009
PHASE I

Recensement
des abeilles sauvages

2017
PHASE II
Recensement des 

abeilles sauvages et 
reconnaissance des 
plantes pollinisées

2022
Poursuite  

de la PHASE II
PHYTABEILLES 

Étude de l’impact des 
produits phytosanitaires

Réseau d’observation et de formation sur les abeilles et la pollinisation

L’exploitation agricole et le département Agricultures & Transitions ont fait réaliser au 
printemps 2021 un diagnostic floristique des 151 hectares de prairies permanentes. 
Face au changement climatique, l’enjeu est double : maintenir les ressources 
fourragères pour le pâturage des ovins et bovins et préserver la qualité de l’eau et la 
gestion des ruissellements sur le territoire rambolitain.
L’équilibre de ces milieux agricoles reste fragile. Le changement climatique en cours 
pourrait faire évoluer leur composition floristique. Les conditions de vie des plantes 
vont évoluer et impacter à terme leurs capacités à se maintenir.
Léa Pérelle, étudiante en Master « Gestion et valorisation agro-environnementales » 
à l’université de Caen a élaboré un protocole d’étude, mené les relevés et les 
observations sur le terrain, et rédigé le traitement des données et l’interprétation 
des résultats.
Ce diagnostic a approfondi nos connaissances sur ces espaces complexes et essentiels 
au bon fonctionnement de l’exploitation. Enfin, l’utilisation de ces données dans nos 
formations en lien avec l’élevage présente un intérêt pédagogique évident.

Le réseau Apiformes a comme objectif de sensibiliser les enseignants et apprenants à 
l’observation des abeilles sauvages et à la pollinisation. Depuis 2009, il est animé par 
la Bergerie nationale. Dans les établissements volontaires de l’enseignement agricole, 
les enseignants et les techniciens collectent et identifient avec les élèves la famille 
et le genre des insectes. Ils ont fait vérifier par l’INRAE les échantillons pendant la 
formation de novembre/décembre 2021 à la Bergerie nationale. Après identification 
des espèces par des spécialistes, les résultats récoltés grâce à ce dispositif de sciences 
participatives donnent des indications sur la biodiversité locale et une meilleure 
connaissance de la répartition des espèces au niveau national.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… s’empare des sujets environnementaux

Dans le but de veiller au bien-être animal, le transport d’animaux vivants est réglementé 
à l’échelle européenne et française par le règlement CE 1/2005. Depuis cette date, 
la formation des convoyeurs d’animaux vivants est rendue obligatoire. Ainsi, toute 
personne qui, dans le cadre de ses activités économiques, manipule, transporte ou 
convoie les animaux vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une 
obligation de formation et/ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une 
évaluation.

Depuis 2000, la Bergerie nationale assure deux 
missions pour le transport d’animaux vivants :
• L’animation du dispositif de formation lié au 
transport d’animaux vivants, cadré au niveau 
européen par le règlement CE 1/2005. Ce texte 
impose des objectifs de moyens et de résultats 
concernant la protection animale avant, pendant 
et après le transport : manipulation, densité, 
abreuvement… Ce règlement s’applique au 
transport d’animaux vertébrés vivants, dans le 
cadre d’une activité économique. Il touche donc 
les entreprises de transport comme les éleveurs. 
Les transports de bovins, ovins, caprins, équins, 
porcins et volailles sont ceux pour lesquels 
la réglementation est la plus ferme mais le 
règlement est également applicable pour le 
transport de chiens, chats, petits mammifères, 
oiseaux et poissons d’ornement, etc. Il inclut 
même le transport d’éléphants !
• L’instruction des demandes d’habilitation et 
d’enregistrement des organismes de formation 
conjointement avec la Direction générale de 
l ’enseignement et de la recherche (DGER). 
La Bergerie nationale vérifie le contenu des 

formations et les valide ou non par rapport au cahier des charges défini par la DGER, 
celle-ci se chargeant de la partie administrative.

Le 9 novembre 2021, la Bergerie nationale a organisé le séminaire annuel TAV auquel 
participent les organismes de formation : l’occasion de dresser des bilans de l’année 
et de l’activité, d’évaluer l’efficacité des outils et des ressources pédagogiques, de 
renforcer des notions… Une cinquantaine de personnes a participé à ce séminaire.

Bien-être animal : dispositif pour le transport d’animaux vivants
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La Bergerie nationale a accueilli cet automne la septième édition du Festiphoto de 
Rambouillet, festival de photographies naturalistes dont l’objectif est « d’exposer pour 
préserver ». Nouveauté de cette année : les Rencontres de la Biodiversité, une université 
d’été coorganisée par Festiphoto et le département Agricultures & Transitions de la 
Bergerie. Deux jours d’échanges très enrichissants entre chercheurs, professionnels 
du monde agricole, photographes naturalistes et grand public autour de conférences, 

de présentation de résultats de recherche, de tables rondes et d’ateliers terrain qui ont permis d’aborder les thèmes de la 
biodiversité en milieu agricole ou forestier.
Parrainées par Nathalie Machon, professeure d’écologie au Muséum d’histoire naturelle, ces rencontres ont bénéficié des 
présentations d’autres intervenants du Muséum, mais aussi de l’Office Français de la Biodiversité, d’AgroParisTech, de 
l’INRAe, de la Chambre d’agriculture, d’un agriculteur, de l’Office national des forêts, de la Ligue de protection des oiseaux 
et du Centre d’étude de Rambouillet et de sa forêt.

Rencontres de la Biodiversité à la Bergerie



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 202126

EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… appuie l’enseignement agricole

Un nouveau site web
Son site web, référence nationale, ne répondait plus aux 
besoins et formats actuels. Sur demande de la DGER, un 
groupe de travail a été créé en 2019, animé par la Bergerie 
nationale, avec des représentants des niveaux nationaux 
et régionaux des dispositifs ADT. AgroSup Dijon a créé la 
structure et le graphisme. adt.educagri.fr est ouvert depuis 
septembre 2021 et s’adapte aux formats ordinateur, 
téléphone et tablette.
Une partie met en valeur 
les actions éducatives 
et agroécologiques 
r é a l i s é e s  p a r  l e s 
établissements, leurs 
exploitations ou ateliers 
technologiques et leur 
territoire. D’autre part, 
le site présente les 
acteurs et les dispositifs 
i m p l i q u é s ,  m e t  à 
disposition les outils et 
ressources nécessaires 
à leur fonctionnement 
et assure la gestion des 
dossiers administratifs 
des projets.

Le séminaire annuel en visioconférence
Le séminaire annuel 2021 des 
porteurs de projet « Animation et 
développement des Territoires » 
(ADT) a été reporté en visioconférence 
aux 18 et 19 janvier 2022. Le thème 
transversal retenu était « Entre 
injonction sociétale et nécessité 
de communiquer. Interpellation 
des pratiques des projets ADT ». 
L’idée principale était d’ébaucher 
avec les porteurs de projets et les 
établissements les grandes lignes 
d’une charte et d’un open badge sur 
la « communication responsable ».

130 personnes ont participé au séminaire parmi lesquelles des enseignants bénéficiant d’une décharge d’un 
tiers de temps d’enseignement (TT), des chef.fes de projet de partenariat (CDPP) et des correspondants RMT.
La communication est ici abordée suivant plusieurs niveaux : de l’enseignement agricole, des apprenants, du 
milieu agricole et des territoires. Car qui communique, sur quoi, pourquoi, comment, par quels moyens et vers 
qui ? Les interventions de différents professionnels et d’experts ont donné des éléments de réflexion pour le 
travail en ateliers sur une communication responsable et efficace.
De plus, la DGER et la Bergerie nationale ont apporté les informations nécessaires aux dispositifs ADT.
L’organisation et l’animation du séminaire étaient réalisées par la Bergerie nationale. Son département 
Agricultures & Transitions, les animateurs de Réso’them, des chargés de mission des DRAAF et l’Institut Agro 
Florac ont animé les ateliers de réflexion, barcamps et ateliers spécifiques aux promotions des TT et des CDPP 
ou aux correspondants RMT.
Un nouveau badge numérique « Communication responsable, Je m’engage ! » vient compléter le badge « Actrice/
eur Animation et développement des territoires » créé en 2020.

Animation et développement des territoires (ADT)

DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche
DRAAF : Direction régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt
RMT : Réseau mixte technologique
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Programme national de formation 2021

Département
Agricultures et Transitions

Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2021

ÉDITION JANVIER 2021

23
sessions de formation 

réalisées

346
jours 

stagiaires

198
personnels 

formés

Modalité des formations

Fonction des participants Degré de satisfaction global

Distanciel

Présentiel

64 %

36 %

Enseignants 69 % 

Formateurs 
CFA/CFPPA 22 %

Autres 7 %

DEA/DAT 2 %

Très satisfaits 54,3 %

Satisfaits 42,3 %

Assez  
satisfaits 3,4 %

Insatisfaits 0 %

Taux de satisfaction*

Global 96,6 %

Présentiel 98 %

Distanciel 95 %
* Participants satisfaits et très satisfaits.

La Bergerie propose au personnel de l’enseignement agricole un large choix de formations qui sont 
pour la plupart tournées vers le plan Enseigner à Produire Autrement. Les formations proposées 
privilégient une approche pratique reposant sur des situations de terrain, sur des projets concrets 
menés dans les lycées agricoles et sur des analyses de pratiques pédagogiques. Les enseignants, 
formateurs et autres personnels venus des quatre coins de la France ont également l’occasion 
d’échanger et de partager des moments conviviaux. Les retours très positifs des participants aux 
stages 2021 ont montré que le pari avait été réussi.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… appuie l’enseignement agricole
Organisation des examens CAFTI

Le département Agricultures & Transitions organise ces évaluations tout au long 
de l’année : inscriptions, convocations, création de sujets, surveillance d’examens, 
correction des copies, envoi des diplômes, remboursement des frais du jury…
Quelle que soit l’espèce visée (bovine, ovine ou caprine), l’examen se compose 
de deux parties :
• La partie théorique avec deux épreuves écrites, l’une sur des connaissances 
scientifiques et techniques, l’autre sur la réglementation,
• La partie pratique qui met les candidats en situation professionnelle durant 
30 minutes avec l’intervention d’un jury extérieur (inséminateur professionnel) 
qui joue le rôle d’un éleveur.
En cas d’échec à l’une ou plusieurs des épreuves, le candidat peut décider 
de les repasser (les parties validées le restent pendant un an). Le CAFTI peut 
également s’obtenir sur titre dans le cas où le demandeur est détenteur de licence 
d’inséminateur ou titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire.
Deux centres proposent des formations pour préparer à l’examen du CAFTI :
• L’ANFEIA à Nouzilly en Indre-et-Loire, qui est le centre de formation d’Allice, 
union de coopératives d’élevage française,
• Le Pôle Formation de la Bergerie nationale de Rambouillet, spécialisé en 
insémination bovine.
En 2021, la Bergerie a formé 39 candidats via le Pôle Formation. Le département 
Agricultures & Transitions a organisé 15 sessions de CAFTI (12 en bovins, 2 en 
ovins et 1 en caprins), en augmentation par rapport à 2021 ; 6 sessions ont eu lieu 
à Rambouillet et 9 à Nouzilly (37). Au total, en 2021, 199 CAFTI délivrés pour 234 
candidats présentés dont 173 en bovins, 10 en ovins et 16 en caprins candidats, 
soit un taux de réussite globale de 85 %.

La Bergerie nationale de Rambouillet est chargée de 
l’organisation des examens pour la délivrance du CAFTI 
(Certificat d’aptitude aux fonctions de technicien de 
l’insémination). Depuis 2007, elle est Centre national 
d’évaluation pour le CAFTI.
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Ecophyto’TER : enseigner la diminution 
des phytos en agriculture

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE RÉDUIRE ET AMÉLIORER

L’UTILISATION DES PHYTOS

Dans le cadre des plans Enseigner à produire autrement 2 et Ecophyto 
II+, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a lancé en 2019 le 
dispositif Ecophyto’TER. Financé par l’Office Français de la Biodiversité, 
Ecophyto’TER a permis, depuis la rentrée 2020, l’implication d’une 
trentaine d’établissements volontaires dans des actions individuelles 
et collectives de conception de systèmes économes en produits 
phytosanitaires (fongicides, herbicides et insecticides) et de situations 
pédagogiques innovantes.
Dans le prolongement des dispositifs Action 16 (2009-2016) et 
EDUC’Ecophyto (2017-2020), Ecophyto’TER a fixé trois objectifs pour 
les établissements impliqués :
• Développer des systèmes de cultures à la fois innovants, performants 
et économes en produits phytosanitaires,
• Concevoir des situations d’apprentissage visant à développer chez les 
apprenants les savoirs et raisonnements répondant aux enjeux de la 
transition agroécologique,
• Développer le rôle de démonstration et d’expérimentation des 
exploitations de l’enseignement agricole auprès des acteurs du 
territoire.

En 2021, la Bergerie nationale a accompagné les établissements dans 
la réalisation de ces objectifs, notamment à travers l’organisation de 
temps forts et de formations : 5 rencontres régionales et 4 réunions de 
travail pour un total de 130 participants.
Dans ce dispositif, les apprenants doivent être au cœur des actions 
et acteurs de leurs apprentissages. Certains apprenants ont par 
exemple été mis en action à l’occasion de plusieurs échanges inter-
EPL à l’occasion desquels ils ont pu échanger sur la reconception des 
systèmes de culture.
Le projet se traduira en 2022 par davantage de formations et 
l’approfondissement de leur projet par les équipes.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… appuie l’enseignement agricole
Projet Erasmus+ NECTARÉlevage et produits 

phytopharmaceutiques
La Bergerie nationale, et plus particulièrement le département Agricultures & 
Transitions, travaille sur des projets en lien avec la zootechnie et la baisse de l’utilisation 
de produits médicamenteux et phytopharmaceutiques en élevage.
Cette mission est liée à la recherche et au développement de formations à destination 
des agents de l’enseignement agricole. La Bergerie nationale pilote ou participe à des 
réunions ayant pour but d’orienter le travail sur des thématiques globales de santé 
animal/humain/environnement.
Depuis le début des années 2000, un nouveau concept est né, celui de One Health (une 
seule santé), sur lequel nous nous appuyons. Ce mouvement lie les santés humaine, 
animale et environnementale. Concrètement, si les animaux d’une exploitation 
sont en mauvaise santé à cause de mauvaises pratiques d’élevage, le recours aux 
médicaments va augmenter. Ce qui va induire une augmentation, soit de la sélection 
des bactéries résistantes, soit des résidus médicamenteux dans l’environnement. 
Fatalement, les bactéries résistantes vont pouvoir se transmettre à l’homme et induire 
des maladies. Les résidus médicamenteux vont quant à eux avoir un impact négatif sur 
la biodiversité. Lorsqu’on parle santé en élevage, il faut réfléchir de manière globale !

La Bergerie nationale pilote ce projet européen Erasmus+. Il s’agit d’un projet de 
partenariat entre l’Autriche et la France, réunissant 8 partenaires. Son objectif 
principal est de permettre l’échange entre enseignants, chercheurs et apprenants 
sur les transitions pédagogiques innovantes en agroécologie et ruralité. La Bergerie 
nationale et son partenaire autrichien la Hochschule für Agrar und Umweltpedagogik 
(HAUP), les deux structures piliers du projet, ont réuni trois lycées agricoles de chaque 
pays qu’ils ont mis en relation pour travailler en binôme sur trois thématiques 
plus précises : l’agroforesterie et les semences locales (Romans et Raumberg) ; 
l’alimentation locale et l’autonomie (Bourg-en-Bresse et Hohenems) ; la fertilité des 
sols (Cibeins et Langenlois).
Le séminaire de lancement (en ligne) a permis de se connaître entre partenaires, 
de partager les attentes et les temps forts. Le projet est jalonné par des rencontres 
organisées dans les six lycées français et autrichiens pendant deux années. Ces 
rencontres permettront d’explorer et de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques 
sur les thématiques mentionnées précédemment. Elles donneront lieu à des fiches 
de capitalisation qui compareront les approches françaises et autrichiennes.

NEW EDUCATION TRANSITION
IN AGROECOLOGY AND RURALITY
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Une pédagogie ancrée pour les transitions
La rénovation des référentiels de diplôme 
bouleverse le rapport aux savoirs que les 
enseignants, mais aussi les jeunes, entretiennent 
habituellement. L’importance de la mise à 
l’épreuve de capacités à atteindre par les jeunes 
en situation donne toute son importance à leur 
dotation en outils intellectuels pour faire face à 
l’incertitude, l’imprévu, tout en maîtrisant des 
cadres de référence (situations types, savoirs 
organisateurs et informations qui nourrissent 
ceux-ci…). Cette orientation trouve une grande 

cohérence avec le projet stratégique Enseigner à produire autrement.
Ainsi, le département Agricultures & Transitions, dans de nombreux projets (EPA, 
CASDAR, Tiers temps, Ecophyto’TER, PNRI, etc.), développe des démarches où la 
dimension pédagogique et éducative est présente dans l’optique ci-dessus évoquée, 
avec une approche spécifique basée sur des situations territoriales authentiques mises 
au service des apprentissages à réaliser dans les référentiels. L’accompagnement des 

équipes vise à leur faire construire des séquences pédagogiques partant de questions 
qui se posent dans des situations territoriales. Les acteurs (agriculteurs, aménageurs, 
conseillers, élus…) cherchent à répondre et les apprenants sont placés en situation 
d’enquête pour problématiser ces situations et envisager des solutions diverses en 
termes de durabilité.
Ces situations, humainement riches en termes d’échanges, permettent aux apprenants, 
une identification à des trajectoires tout autant que le développement d’un regard 
critique sur des pratiques. Elles sont synonymes de formation au jugement. Elles offrent 
la possibilité de comprendre et/ou de concevoir des pratiques « alternatives », tout en 
renforçant des savoirs robustes pour penser et agir de manière plus autonome.
Cette pédagogie ancrée (Peltier, 2021, 2022 à paraître) demande aux enseignants 
d’accepter de dépasser leurs routines… d’où l’importance des accompagnements 
pédagogiques que nous développons pour rassurer les équipes. L’objectif est que des 
pratiques encore aujourd’hui « extra-ordinaires », deviennent demain ordinaires. Nos 
expérimentations se déploient notamment dans les régions pilotes d’Auvergne-Rhône-
Alpes et de Bretagne, dans les établissements de Cibeins, Romans/Isère, Caulnes, 
Fouesnant, Montauban, Lille-Lomme, Melle, etc.
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… appuie l’enseignement agricole

La méthode IDEA (Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles) est 
historiquement liée à la Bergerie nationale, où la première version de la méthode a 
été élaborée en 2000.
Depuis 2017, le CASDAR Action a pour objectif de réactualiser la méthode, en 
modernisant les indicateurs, en intégrant la grande majorité des systèmes de 
production nationaux et en proposant une double approche d’analyse : par les 
dimensions du développement durable et par les propriétés d’un système durable.
En 2021, la méthode IDEA dans sa version 4 s’est dotée d’un nouveau site Internet, 
plus complet et plus ergonomique.
Le CASDAR Action prendra fin en juin 2022. Les rendus (un ouvrage, un site Internet 
et une plateforme Web) seront tous finalisés lors du second semestre 2022. Des 
formations à l’usage de la méthode continueront d’être proposées.

Durabilité des systèmes avicoles IDEA4 : calcul de durabilité

La viande de volailles est la viande la moins consommatrice de ressources. Pourtant 
cette production est très peu présente dans l’enseignement agricole – à l’exception de 
quelques micro-ateliers – et très peu enseignée – à l’exception de quelques modules 

à l’initiative des établissements.
L’initiative portée par le département consiste 
à produire un outil de diagnostic/pilotage 
de la durabilité des systèmes avicoles 
selon 4 échelles interconnectées : l’atelier / 
l’exploitation / le territoire / la société. Si la 
première approche, voire la seconde, est très 
largement prise en compte par la recherche, 
le développement et les filières avicoles, les 
deux autres ne le sont pas vraiment, et c’est là 
où repose l’originalité de la recherche-action 
développée. Celle-ci est co-construite avec 
l’INRAE, l’ITAVI, les acteurs de la filière avicole 
ligérienne (label, bio, standard, producteurs 
indépendants), la DRAAF Pays de la Loire et 
le lycée agricole Agricampus La Germinière 
au Mans.
L’outil sera finalisé fin 2022 et proposé pour 
la formation dans le monde avicole et dans 
l’enseignement.
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11es rencontres nationales des EA-AT

Ces journées ont pour principal objectif d’accompagner l’engagement des exploitations 
et ateliers technologiques des établissements publics d’enseignement agricole dans 
la mise en œuvre du plan « enseigner à produire autrement pour les transitions et 
l’agroécologie ».
La Bergerie nationale est pilote de l’événement. Près de 170 personnes étaient 
présentes, majoritairement des directeurs d’exploitations agricoles (DEA) et d’ateliers 
technologiques (DAT) mais aussi des tiers temps et chefs de projet, des référents 
« enseigner à produire autrement », des représentants des DRAAF/SRFD, des 
représentants des établissements d’enseignement supérieur, des directeurs d’EPLEFPA 
et des professionnels notamment lors des visites sur le terrain.
Riche programme pour les participants… 9 visites de terrain landaises autour de 
différentes thématiques et qui ont permis d’introduire et d’illustrer les ateliers du 
lendemain. Les ateliers ont eu pour objectifs quant à eux d’identifier des situations 
problématiques puis d’enclencher des réflexions sur les conditions nécessaires pour 
aller plus loin et entraîner des changements, tant sur les exploitations, approche 

technique et territoriale, qu’auprès des 
jeunes, approche pédagogique.
Outre ces temps de travail forts et intenses, 
une innovation pour 2021 avec des Cafés’Agris 
qui ont été proposés en soirée ! L’idée était 
de prendre un peu de recul, de s’évader 
autour de sujets comme l’agroécologie dans 
le monde, l’agriculture régénératrice ou les 
réseaux sociaux agricoles.

L’ensemble des interventions et des échanges est disponible sur :
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/RencDEA/?Rnvingtetun
Cet événement a remporté un franc succès auprès des participants grâce au travail 
collectif et engagé du département Agricultures & Transitions.

La Bergerie nationale a organisé les 11es rencontres nationales des exploitations et ateliers 
technologiques de l’enseignement agricole à Dax, du 26 au 28 octobre 2021 sur la thématique 
« Comment accompagner les transitions ? Entre innovations techniques, dynamiques territoriales 
et partenariats, choisir les bons leviers pour son avenir ! ».
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Résidences artistiques
Après deux ans de pandémie, 2021 a enfin permis de valoriser les œuvres de nos 
artistes en résidence, notamment lors des Journées Agricultures et Patrimoines.
Mytil Ducomet est le premier artiste accueilli à la Bergerie. Fils d’éleveur ovin 
dans la Drôme, son intérêt pour l’univers de la laine n’a cessé de l’inspirer. Il a 
travaillé sur une série de tapis en laine, une sorte de « tapisserie de Bayeux » de 
la Bergerie nationale, pensée en tant que support de transmission, de narration 
et d’apprentissage, sur le thème de la génétique et du mérinos.
Antonin Horquin est fasciné par une grume d’exception, un morceau du cèdre du 
Liban cassé lors de la dernière tempête hivernale. Se passionnant aussi pour le 
monde des abeilles, son projet prend corps : une ruche-tronc géante, œuvrant au 
développement de la biodiversité par le retour de l’abeille mellifère dans le jardin 
de Montorgueil, que l’on peut admirer au bord du sentier pieds nus.
Anne Le Troter est une artiste reconnue en France et à l’étranger. Elle y multiplie 
installations sonores et performances, publications de textes et écriture de pièces 
sonores… Elle entremêle les sons d’où émergent des mots, comme une pensée 
en train de naître. Sa rencontre avec la Bergerie est inattendue, pour un résultat 
surprenant, « la Pornoplante », véritable sculpture sonore.
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Victor Remère, artiste 2021

Sélection de l’artiste en résidence 2022

Arrivaé à la Bergerie, il se fascine pour le 
colombier. Bien sûr par son histoire et sa 
majesté, symbole de la puissance royale, mais 
aussi par la fonction première du bâtiment : 
producteur de « colombine », engrais naturel 
comprenant les fientes de pigeon, permettant 
de nourrir les plantes, nourrissant à leur tour les 
animaux, un cycle de vie… C’est parti pour une 
réflexion artistique un peu délirante vantant le 
bienfait des excréments pour la fertilisation des 
sols. Son travail s’oriente sur la fabrication de 
toilettes sèches dans le jardin de Montorgueil, 
à partir d’un torchis naturel réalisé avec de la 
bouse de vache : un petit coin inattendu !

54 dossiers reçus ! C’est le signe de l’intérêt 
étonnant que suscite la Bergerie nationale dans 
le monde artistique ! Arts visuels, spectacles 
vivants, sculptures, œuvres lit téraires, 
artisanales, peintures, photographies, films… 
tous les types d’art étaient proposés. Et tous 
ces artistes ont, par leur candidature, fait 
honneur à la Bergerie en espérant pouvoir 
profiter de ce lieu inspirant. Mais un seul a 
été retenu : Steeven Salvat, jeune créateur 
passionné de dessin et de peinture, de nature 
et de vivant. Son idée est d’inviter les visiteurs 
à une déambulation au sein du patrimoine 
de la Bergerie, en découvrant des fresques 
permettant à chacun de s’évader à travers des 
scènes et des figures animalières oniriques.
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Festival de la Bergerie

Le Festival en quelques chiffres :
600 personnes aux restitutions et ateliers
500 personnes aux concerts
46 bénévoles MJC et Bergerie
300 repas servis
10 prestations artistiques

Le festival, c’est jour de fête dans la cour royale de la Bergerie 
nationale et dans le jardin de Montorgueil. La singularité du festival 
se situe dans la volonté de la Bergerie et de ses partenaires de 
proposer un événement festif et familial, en début d’été, dans le 
lieu atypique et patrimonial qu’est la Bergerie nationale, mêlant 
musique, développement durable et ateliers participatifs. La force 
de cet événement est de mutualiser les compétences de chacun des 
partenaires et soutiens du festival. En partenariat avec “L’usine à 
chapeau” (MJC de Rambouillet) et “Lachaise Musical”, cette journée 
de festivités est organisée au profit de la 2e phase de rénovation du 
colombier.
L’après-midi, plus de 600 personnes (public familial) ont partagé de 
chaleureux moments culturels au Théâtre de verdure du Jardin de 
Montorgueil, rythmés par les restitutions de groupes du Conservatoire 
Gabriel Fauré et de l’Usine à chapeaux : ateliers théâtre, chant, 
percussions, violon… Le soir, 500 personnes ont assisté aux concerts 
organisés en cour royale : concert pour enfants avec Pep’Lemon, puis 
les prestations endiablées de Grezou et Jahneration, entrecoupées du 
Duo Jazz et de la Batucada. Une restauration de qualité accompagnait 
la soirée des festivaliers, à base essentiellement des produits de la 
Bergerie. Et pour clôturer ce festival : un magnifique feu d’artifice, 
mettant superbement en valeur notre colombier.
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Journées Agricultures et Patrimoines
Les Journées Agricultures & Patrimoines ont cette année permis de tester une 
nouvelle formule. Sous forme d’un petit rallye, 3 000 personnes ont arpenté 
l’ensemble du site à la recherche d’indices photographiques représentant les 
différents patrimoines de la Bergerie : patrimoine bâti des cours historiques, 
patrimoine naturel au Jardin de Montorgueil, patrimoine vivant autour du mérinos, 
patrimoine gourmand regroupant les partenaires locaux du Projet Alimentaire 
Territorial…
Mais cette édition faisait surtout la part belle au patrimoine artistique. En effet, 
nos quatre artistes qui se sont succédé en résidence durant ces deux dernières 
années n’avaient jusqu’à présent pas pu présenter leurs œuvres au public en raison 
de la pandémie qui a bouleversé le monde. Ils étaient donc enfin réunis, ensemble, 
sur ce même week-end, pour expliquer leurs démarches et valoriser leurs œuvres. 
Inspirées par des rencontres ou l’histoire du site, ces œuvres ont parlé aux visiteurs, 
montrant ainsi des facettes artistiques très différentes et parfois surprenantes. 
Le Jardin de Montorgueil accueillait le bousier de Victor Remère et la ruche-tronc 
d’Antonin Horquin, les tapisseries de Mytil Ducomet étaient suspendues dans la 
grange nord et l’installation sonore d’Anne Le Troter était installée dans la grange 
sud.
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Rambouillet à l’heure impériale
Forts du succès de l’événement organisé en partenariat en 2018, la Ville de 
Rambouillet-Palais du Roi de Rome, le château de Rambouillet-Centre des 
monuments nationaux et la Bergerie nationale ont réitéré un grand week-end 
de reconstitutions historiques les 9 et 10 octobre 2021.
Pour commémorer cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, cette 
nouvelle édition a revêtu un caractère particulier. Dans les trois sites, petits et 
grands sont partis à la rencontre de ces passionnés d’histoire vivante qui, par 
le détail de chaque costume et du personnage qu’ils incarnent, ont permis une 
véritable plongée au cœur de l’histoire.
Le maître mot de ce week-end était « immersif » : les visiteurs étaient partie 
prenante du spectacle vivant. Les reconstitueurs ont proposé une immersion 
dans Rambouillet à l’heure impériale à travers des scènes du quotidien, l’intimité 
de la vie de la cour impériale, d’un défilé de mode, ainsi que des scènes militaires 
à la Bergerie nationale dans le cadre du bivouac de l’armée napoléonienne et 
de la vie populaire.
2 700 visiteurs sont venus partager cette ambiance à la Bergerie nationale.
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Le Festival des mots
Les feuilles d’automne
Organisé par Les amis du Sud Yvelines, le Festival des mots a pour vocation 
de valoriser le patrimoine du Sud Yvelines, qu’il soit naturel, culturel ou 
historique. Choisir la Bergerie nationale comme théâtre de ce Festival 
s’est donc avéré judicieux pour mettre en contact pendant trois jours des 
créateurs avec des publics scolaires, familiaux ou amateurs de littérature.
Ces trois journées consacrées à la culture auront rassemblé des auteurs, 
des artistes, des artisans d’art, des musiciens, des universitaires… pour des 
rencontres, des lectures musicales, des ateliers d’écriture, des spectacles 
de marionnettes, du jazz, des expositions et des itinéraires poétiques.
Cet événement a été particulièrement familial : la programmation pensée 
tant pour les enfants que les adultes permettait aux parents d’écouter 
les conférences et de découvrir les œuvres, tout en offrant aux enfants la 
possibilité de développer leur créativité dans les ateliers ou de s’amuser 
dans les installations artistiques et poétiques pensées pour eux.
1 150 visiteurs sont venus à la Bergerie nationale pour la première édition 
de ce Festival consacré à la culture du Sud Yvelines.
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Exposition 
La guerre des moutons
Le 14 décembre dernier avait lieu l’inauguration de l’exposition 
« La guerre des moutons » aux Archives nationales de l’Hôtel 
de Soubise à Paris. Enfin, après plus d’un an de retard dû à 
la situation sanitaire, cette exposition s’est ouverte au public 
jusqu’au 18 avril 2022 et mettait à l’honneur la Bergerie 
nationale et ses mérinos.
Tout est parti du versement, en juillet 2016, des archives 
historiques de la Bergerie nationale aux Archives nationales, 
ensemble documentaire qui s’est avéré remarquable par 
sa durée (plus de deux siècles), ainsi que par la richesse 
et la diversité de son matériau : documents papier, plans, 
photographies, plaques de verre, gravures, aquarelles, 
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Gravures prêtées 
au château de Versailles
L’exposition « Les animaux du Roi » a été présentée au Château de 
Versailles du 12 octobre 2021 au 13 février 2022. Elle relate la place 
et le rôle des animaux à la Cour, de la famille royale aux courtisans.
De l’animal objet d’étude et de collection, à l’animal comme attribut 
politique et symbole de pouvoir, quelles relations la Cour entretenait-
elle avec les animaux de compagnie, sauvages ou exotiques ?
Peintures, sculptures, animaux naturalisés, tapisseries, porcelaines, 
orfèvreries… environ 
3 0 0  œ u v r e s  o n t 
é t é  r a s s e m b l é e s 
pour l ’occasion et 
o n t  té m o ig n é d e 
l’omniprésence animale 
à Versailles, provenant 
d’une cinquantaine de 
collections françaises 
et internationales.
La Bergerie nationale 
a contribué à cette 
exposition par le prêt 
de deux estampes de 
mérinos signées Nicolas 
Maréchal et Pierre-
François de Wailly, tous 
deux dessinateurs et 
peintres au Museéum 
d’Histoire Naturelle.

tableaux d’échantillons de laine, livres, films, objets singuliers 
tels que des balances de pesage ou des fers à marquer.
Les Archives nationales ont réalisé un énorme travail de 
classement et de restauration pour la préservation et la 
valorisation de ce fonds. Depuis ce versement jusqu’à la 
réalisation de l’exposition, une excellente collaboration aura 
présidé entre les deux établissements.
Le résultat fut saisissant, cette exposition retraçant le rôle 
joué par la Bergerie nationale dans les rivalités internationales 
pour la maîtrise du marché de la laine depuis le siècle des 
Lumières, jusqu’aux nouveaux enjeux de la biodiversité 
domestique.
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Objectif filière laine française Création d’un atelier 

de porc Bio Bio
et local

Un inventaire phénotypique lainier
DYNAMIQUE DE REVALORISATION DE LA FILIÈRE DES LAINES FRANÇAISES

La relance de l’industrie lainière française projetée par 
Louis XVI est aujourd’hui devenue l’objectif poursuivi 
par « Tricolor », collectif dont la Bergerie nationale est 
membre fondateur. Ce collectif rassemble éleveurs 
ovins, artisans, manufactures, acteurs de la création 
et de la distribution… Son but est de redévelopper 
une filière laine française à haute valeur ajoutée, en 
augmentant la quantité de laine valorisée localement, 
et en démultipliant les usages. D’ici 2030, l’objectif 
est d’accroître de 4 % à 50 % l’usage local des toisons 
françaises. La première étape, dans laquelle la Bergerie 
est impliquée directement, consiste en un inventaire 
phénotypique lainier des races françaises. En profitant 
tout d’abord des rassemblements et salons, en prélevant 
des échantillons sur les nombreux reproducteurs en 
présentation ou en concours, pour analyser finesse, 
résistance, frisure, degré de blanc des laines… Et ainsi 
caractériser les races françaises vis-à-vis de leurs 
ressources lainières.

L’atelier d’engraissement de porcs Bio a commencé en automne 2021. Les intérêts 
sont nombreux : réduction des déchets, valorisation d’une viande de qualité en circuit 
court et support pédagogique.

La production de nos yaourts ne génère aucun déchet. Celle de nos fromages a un 
rendement bien moindre, de 10 à 20 %. Le sous-produit issu de cette fabrication est 
le lactosérum, également appelé petit-lait. Rejeté parmi les eaux usées, il deviendrait 
un déchet polluant. En revanche, s’il est valorisé dans l’élevage, il est un très bon 
complément alimentaire et permet de diminuer les coûts d’engraissement. D’où 
l’idée de cet atelier de porcs Bio élevés en semi-plein air.
Autre avantage : l’élevage de porcs est également un support de formation inté-
ressant pour nos élèves, qui peuvent étudier l’alimentation et le rationnement de 
monogastriques et pratiquer la manipulation et la contention.



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 2021 43

Récoltes 2021 : la météo a joué les trouble-fêtes

Une météo très aléatoire
Le printemps et l’été ont été très pluvieux, rendant 
difficiles les chantiers de récolte : beaucoup de retard 
pour le fourrage avec des foins récoltés et des moissons 
battues avec un mois de retard. La moisson s’est de plus 
étirée en longueur avec les nombreuses pluies estivales.

Été 2021 : les travaux de récolte ont largement été perturbés par la pluie.
Si les rendements ont pu être affectés dans certaines régions, notre exploitation 
a réalisé de bons résultats et les stocks ont été assurés pour l’hiver.

Une bonne surprise du côté des rendements
Les conditions météorologiques radicalement opposées 
à celles de 2020 (sécheresse importante dès le printemps) 
ont apporté des résultats également très différents.
Les fourrages ont profité des précipitations et nous 
avons retrouvé un niveau de rendement normal. Les 
résultats permettent de regarnir les stocks, mis à rude 
épreuve suite aux campagnes 2019 et 2020.

Les céréales ont connu la même embellie avec des 
niveaux de rendements que nous n’avions pas vus 
depuis plusieurs années. L’humidité ainsi que la moisson 
tardive nous ont fait craindre des grains germés, mais 
bien heureusement les céréales ont pu être stockées 
dans de bonnes conditions et aux normes en termes 
d’humidité.
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Transformation 
des céréales de notre ferme
2021 a vu une nouvelle activité se 
développer sur notre exploitation agricole : 
la transformation de nos céréales.
Notre nouveau partenaire, le Moulin de 
Rambouillet, s’est établi dans un bâtiment 
de l’exploitation, nous permettant ainsi de 
maîtriser la chaîne « du champ à la farine ».
Nous maintenons notre activité habituelle : 
moisson, nettoyage, stockage à bonne 
température, ventilation, brossage. Le 
Moulin de Rambouillet prend le relais : 
mouture sur meule de pierre, tamisage, 
emballage.
Beaucoup de tests et de persévérance 
pour un premier sac de farine vendu en 
juillet 2021 dans la Boutique de la Bergerie !

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
DU SUD-YVELINES

En 2021, le PAT a amorcé la phase de mise en œuvre du plan d’action qui a émergé de 
la concertation effectuée lors de l’élaboration du diagnostic du système alimentaire 
local. Pour cela, les moyens humains ont été renforcés avec l’embauche par la Bergerie 
nationale d’une chargée de mission sur la thématique de l’alimentation qui a été 
missionnée à hauteur de 60 % de son temps de travail pour animer le PAT. Les trois 
communautés de communes du périmètre du PAT ont été sollicitées pour approuver 
des principes de gouvernance et décider des orientations du projet.
Concrètement, une demande de labellisation du PAT a abouti le 26 juillet, ce qui a 
permis à 12 porteurs de projets privés et publics de pouvoir candidater à un appel 
à projet dans le cadre du plan de relance (mesure 13 volet B) « Amplification des 
Projets Alimentaires Territoriaux ». Une demande de subvention de 317 687,80 € a été 
déposée et au total une subvention a été attribuée pour un montant de 464 289 €.
Les actions validées par le comité de pilotage sont donc en bonne voie de se 
concrétiser, des investissements et des activités sont rendus possibles.
Des actions de communication ont été réalisées à l’automne (festival Alimenterre, 
journées du patrimoine). Des porteurs de projet ont pu commencer à investir 
(associations Bon et Rebond et Les Bienfaisantes). Une étude sur une offre de 
restauration collective intercommunale bas carbone a pu être lancée sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. Pour certaines actions 
qui concernent l’ensemble de la collectivité du PAT, un cofinancement doit être défini 
afin de compléter leurs plans de financement. C’est l’objet d’une discussion au sein 
du comité de pilotage.

Le Projet Alimentaire Territorial 
du Sud Yvelines
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Produits locaux 
Viande bovine et porcine, volailles, jus de fruits (pommes,
poires), salade, tomates, courgettes, poireaux.

Produits Bergerie nationale
issus de l’exploitation : yaourts, agneau, lait, miel, fromage.

Produits faits maison
issus de la restauration : salades composées, quiches,
bœuf bourguignon, blanquette de veau, omelettes,
brownies, gâteau au yaourt... 

Produits bio
Fruits frais, farine, lait, sucre, café, yaourts, pain.

Notre
s’engage

restauration

Label Écocert « En cuisine » : niveau 2 pour la Bergerie
En 2021, la Bergerie a encore amélioré sa restauration collective. En moyenne, 320 repas/
jour sont proposés par notre équipe et couvrent les petits-déjeuners, déjeuners et dîners.
Depuis novembre 2021, la restauration du soir a été reprise en gestion directe pour en 
améliorer la qualité. Les apprenants ont été nombreux à reprendre le chemin du self avec 
des effectifs multipliés par deux.
Nous avons choisi de faire labéliser notre restauration, pour attester nos choix en matière 
de qualité des produits. La Bergerie a donc été auditée par la société Ecocert pour obtenir 
le label « en cuisine ». Elle a obtenu la qualification « deux carottes ». Cette distinction vient 
récompenser une utilisation de produits bios qui dépasse 44 % en valeur d’achat.
L’établissement a réussi à dépasser les objectifs des politiques publiques portées par Egalim 
et la loi Climat et Résilience.
La restauration de la Bergerie est aussi fortement engagée dans les circuits de proximité. De 
nombreux producteurs locaux l’approvisionnent déjà.
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Festival Alimenterre

Cette année, tous les événements ont eu lieu sur le site de la 
Bergerie et ont pris la forme de projection-débat en présentiel. 
Trois d’entre elles ont été proposées en journée pour le 
personnel et les apprentis et la quatrième, ouverte au grand 
public, a été programmée en soirée. Les films choisis par le 
comité de pilotage ont porté sur des thèmes aussi variés que 
l’empreinte écologique de notre alimentation, l’engagement 
citoyen sur les territoires, l’agroforesterie mais aussi l’impact 
international de la production laitière.

Pour la troisième année consécutive, le festival 
Alimenterre, événement international sur 
l’alimentation durable et solidaire, s’est installé 
en novembre 2021 à la Bergerie nationale.

Zoom sur le film 
« Manger autrement »

Cette projection débat ouverte au 
grand public s’inscrivait dans le cadre 
du projet alimentaire territorial (PAT) du 
Sud-Yvelines. Ce film donne à réfléchir 
sur l ’empreinte carbone de notre 
alimentation. Les clés pour la réduire ont 
été abordées lors de la table ronde et du 
débat qui ont suivi la projection : adopter 
une alimentation plus écoresponsable, 
moins riche en viande et alignée sur la 
production locale et saisonnière.



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 2021 47

Clap de fin pour le projet européen 
EducLocalFOOD

Le projet piloté par la Bergerie nationale est né du constat suivant : non seulement les SALD 
réduisent l’impact environnemental de l’alimentation mais ils dynamisent le développement 
rural et apportent une valeur ajoutée au travail des producteurs. L’enseignement et la formation 
professionnelle jouent un rôle clé dans leur développement. Dans cette optique, l’objectif du projet 
EducLocalFOOD était de professionnaliser et d’accompagner les enseignants et les formateurs de 
l’enseignement agricole pour enseigner les SALD.
Les cinq partenaires (France, Portugal, Italie, Autriche, Slovénie) ont ainsi développé des outils 
pédagogiques communs et innovants sur la thématique des SALD. Toutes les ressources sont 
disponibles gratuitement sur le site du projet www.educlocalfood.eu/fr

Après 3 ans de travaux, le 11 juin 2021, la Bergerie 
nationale organisait son séminaire final de démultiplication 
du projet Erasmus+ EducLocalFOOD dédié à l’enseignement 
des systèmes alimentaires locaux et durables (SALD).
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… fait évoluer l’établissement
Un Conseil d’administration renouvelé

L’article 1 de l’arrêté du 3 mai 2004 relatif à la composition du Conseil d’administration 
du Centre d’Enseignement Zootechnique de Rambouillet prévoit que « le président du 
Conseil d’administration de l’établissement public national est désigné par le ministre 
chargé de l’agriculture parmi les représentants de l’État, membres dudit conseil. » 
et que « Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d’administration ».
Jusqu’à présent, le conseil était présidé par le directeur (ou la directrice) Général 
de l’Enseignement et de la Recherche. En novembre 2021, le Directeur Régional 
Interdépartemental de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt d’Île-de-France, 
Benjamin Beaussant, a été désigné pour présider notre Conseil d’administration.
Cette nomination concrétise les liens de plus en plus étroits que l’établissement 
entretient avec la Direction régionale tant au niveau de la formation, par l‘intermédiaire 
de son Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD), qu’à des 
niveaux plus techniques comme sur les questions touchant à l’alimentation. Il ne 
remet, cependant, pas en cause le soutien que la DGER accorde à l’établissement et 
maintient leurs relations étroites.
Au cours du Conseil d’automne, Hubert Mony a été élu vice-président. Éleveur en 
Côte d’Or et également ancien élève de la Bergerie nationale, il siège au Conseil au 
titre de la Fédération Nationale Ovine. Cette élection met l’accent sur l’indispensable 
proximité que la Bergerie nationale se doit de maintenir avec le monde de l’élevage 
et plus spécifiquement de l’élevage ovin. L’élection de Monsieur Mony en est une 
marque significative.

Réunions hybrides
Si la pandémie a bouleversé nos habitudes de travail, elle a aussi ouvert d’autres 
horizons de partage collaboratif. Les visioconférences et supports numériques ont 
pour un temps remplacé les cours et réunions en présentiel. L’imagination a alors 
pris le pouvoir pour préserver ou susciter l’intérêt des participants. Le retour à 
une situation normale a été cependant très apprécié après deux ans de relations à 
distance…
Mais si le contact direct a retrouvé toute sa place, cette expérience en distanciel 
apporte aujourd’hui un plus dans les formations ou rencontres diverses, en 
permettant notamment une présence hybride, en présentiel et en distanciel.
Ainsi, le Conseil d’Administration de la Bergerie fait aujourd’hui le plein grâce à cette 
formule hybride, même si c’est toujours plus agréable de se voir « en vrai ». Le vote 
des délibérations a également conservé son mode secret, les administrateurs pouvant 
voter directement sur leur téléphone. Les sessions de formations, notamment celles 
du Programme National de Formation, bénéficient également de cette présence 
hybride et ne sont plus nécessairement annulées faute de participant. Les séminaires 
sont filmés en direct et les internautes peuvent donc également y assister. Enfin, 
l’expérience des manifestations virtuelles sur la ferme, comme la fête de la tonte 
2021, apporte beaucoup aux événements qui ont repris leur forme originale, grâce 
aux outils vidéo et outils d’échanges participatifs testés pendant la pandémie.

Benjamin Beaussant Hubert Mony
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2019 2020 2021

- 336 139 €

+ 573 473 €

+ 909 612 €

Fonds fléchés
3 359 131 €

77 %

Fonds disponibles
985 210 €

23 %

Fonds fléchés
3 141 442 €

64 %

Fonds fléchés
2 805 303 €

51 %

Fonds disponibles
1 748 674 €

36 %

Fonds disponibles
2 658 286 €

49 %

4 344 341 €

4 890 116 €

5 463 589 €

- 197 689 €

+ 743 464 €

+ 545 775 €

Fin 2019, nous faisions le constat que la composition du 
Fonds de Roulement de la Bergerie nationale comportait 
des fragilités majeures. Si son montant global ne donnait 
pas d’inquiétudes particulières, l’équilibre entre la part 
fléchée et la part disponible n’était pas satisfaisant.

Le fonds de roulement de la Bergerie nationale 
se compose, en effet, de deux parties de natures 
différentes :
• Des fonds immédiatement disponibles constitués au 
fur et à mesure des exercices excédentaires,
• Des fonds fléchés, soit destinés au financement 
d’actions et de projets généralement conduits par le 
département « Agricultures & Transitions » ou menés 
pour le compte de la DGER (services dits spéciaux), soit 
affectés à des opérations d’investissements particulières.
Les fonds fléchés ne sont généralement pas utilisés 
l’année de leur versement :
• Pour la part destinée au fonctionnement, les projets 
présentent habituellement un décalage entre le moment 
du financement et la réalisation effective des dépenses, 
pour cela les projets sont suivis de façon pluriannuelle,
• Les fonds destinés à l’investissement ne sont utilisés 
que lorsque la totalité des financements du projet sont 
réunis. Il y a donc là aussi des décalages temporels.

En 2020, la part des fonds disponibles était déjà passée 
de 23 % du total du Fonds de Roulement à 35 %.
En 2021, une nouvelle étape a été franchie. Les fonds 

disponibles représentent maintenant 49 % du total.
La stratégie de financement de l’important effort 
d’investissement est inchangée. Ils sont financés en 
priorité par les fonds fléchés présents dans le Fonds de 

Roulement à cet usage. Ces fonds ont donc une nouvelle 
fois baissé d’un montant de 336 139 €.
La trésorerie de fin 2021 s’élève à 4 591 697 €. Elle a 
augmenté de 685 183 € pendant l’exercice.

La Bergerie consolide  
sa situation financière
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… fait évoluer l’établissement
Certification qualité  
pour la formation

Développer notre carte de formations

Le 12 juillet, la qualité des formations à la Bergerie est reconnue 
officiellement par une double certif ication Qualiopi et 
Qualiformagri qui récompense le travail des équipes pédagogiques 
et administratives. Suite logique de leur dynamisme qui s’inscrit 
depuis longtemps dans un objectif d’amélioration continue des 
enseignements et du suivi des apprenants.
En septembre 2021, une nouvelle référente qualité a été nommée. 
Également formatrice en sciences et en écologie, elle a été 
soutenue par une stagiaire du Pôle Formation. Le travail de suivi a 
continué tout au long de l’année et les procédures ont été ajustées 
pour répondre au mieux aux référentiels et aux pratiques des 
équipes sur le terrain.
Le travail se poursuivra en 2022 : un audit blanc sera réalisé par 
un cabinet privé les 4 et 5 juillet. L’audit réalisé par un auditeur 
Afno, aura quant à lui lieu du 4 au 6 octobre afin de s’assurer 
que les dispositions définies et mises en œuvre répondent aux 
exigences du référentiel du plan d’audit.

En réponse à l’évolution de prise en compte 
du bien-être animal, le Pôle Formation 
propose deux nouvelles formations :
• La formation Acaced, en partenariat avec 
le CFPPA de Brie-Comte-Robert.
Cette formation est obligatoire pour 
quiconque souhaite exercer, à titre 
bénévole ou commercial, une activité en 
lien avec les animaux (chien, chat et NAC - 
nouveaux animaux de compagnie -).
Les stagiaires accueillis ont un profil très 
varié : particuliers, éleveurs, bénévoles… Si 
le contenu de la formation est clairement 
défini réglementairement, il est primordial 
d’apporter des éléments de réponse à 
chacun. C’est chose faite grâce à la grande 
qualité de l’intervenante, les sessions sont 
complètes et le taux de réussite de 100 %.
• La formation TAV chien-chat (Transport 
d’Animaux Vivants) autorisant ainsi à 
transporter des animaux de compagnie à 
titre professionnel.

En Île-de-France, un autre élevage : 
l’apiculture, attire de plus en plus de 
monde.
Pour y répondre, deux formations sont 
désormais proposées, s’appuyant sur les 
compétences internes et les installations 
apicoles de l’établissement. Formations 
complètes en 2021 !
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26 juin : ouverture du jardin de Montorgueil

Un week-end riche en animations culturelles :
• La prestation musicale des Chanteurs d’oiseaux avec un 
concert et une balade spectacle « Le jardin aux oiseaux »,
• Un concert du club musique du Lycée Bascan de 
Rambouillet,
• Une expression théâtrale « la Belle et la Bête » par 
l’association les Rambolitalents Création,
• Un concert par le Quatuor Zahir et les Chanteurs d’oiseaux, 
en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré,
• Une déambulation champêtre et artistique pour petits et 
grands « Sur le chemin de la boîte à joujoux ».
Des animations se sont également déroulées dans le cadre 
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le 
thème « L’arbre, vie et usages » avec des stands d’échanges 
autour de l’orientation des métiers de l’environnement, des 
ateliers jardinage, une exposition d’outils d’autrefois pour 
travailler le bois, une démonstration de débardage…
Tout au long de la journée, des visites ont permis de 
découvrir le jardin de Montorgueil, son théâtre de verdure et 
ses espaces de permaculture au travers du parcours « pieds 
nus » à réaliser en autonomie.
Enfin, des ateliers d’initiation à la sylvothérapie furent 
organisés, séances de méditation de l’arbre et travail sur 
les cinq sens.
Autre date importante : le 17 septembre, pour l’inauguration 
officielle avec les élus locaux, les partenaires, les mécènes et 
les bénévoles des chantiers participatifs qui se sont déroulés 
jusqu’à l’ouverture en juin.

Après deux ans d’aménagements, ce lieu historique de la Bergerie 
nationale de Rambouillet a ouvert officiellement au public le 26 juin avec un 
programme haut en couleur, pour deux journées gratuites ouvertes à tous.
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EN 2021, LA BERGERIE NATIONALE…

… fait évoluer l’établissement
Complexe Préférence
Des retombées importantes
pour l’enseignement agricole public

Depuis sa création et son intégration administrative et financière au CEZ en juillet 2019, 
le complexe Préférence n’a pas véritablement connu de conditions normales d’activité. 
La crise sanitaire, en 2020 et 2021, a fortement perturbé le fonctionnement des 
EPLEFPA et a rendu plus difficile la réalisation de nouveaux projets collectifs de 
formation. Toutefois, 94 établissements sur les 146 adhérents du complexe ont 
participé à des actions qu’il a proposées.
L’activité du Complexe Préférence conduit à un important « retour sur investissement » 
pour le dispositif d’enseignement agricole public, comme en témoignent les éléments 
suivants :

2021 Évolution / 2019

Jeunes formés 4 495 +15 %

Heures stagiaires 113 494 +43 %

Chiffres d’affaires générés 
dans les EPLEFPA

2 097 883 € +41 %

En 2021,  pour renforcer  s a 
c o m m u n i c a t i o n  a u p r è s  d e s 
établissements et des partenaires, 
le complexe a recruté un chargé de 
communication, Enzongo Ngeke. 
Depuis sa prise de fonction, il a pu 
intensifier la présence de Préférence 
dans les réseaux sociaux, auprès 
des établissements, de la DGER et 
des partenaires en restructurant, 
par exemple, la note d’information 
mensuelle (Flash Infos).

Sécurité incendie 
et prévention des risques majeurs
Durant les vacances d’été 2021, la Bergerie a modernisé l’installation incendie dans le 
bâtiment du Pôle Formation. Ce bâtiment est classé comme faisant partie des établis-
sements recevant du public (ERP) du 1er Groupe - 3e catégorie Type R. En clair, c’est un 
bâtiment d’enseignement équipé de locaux à sommeil et pouvant recevoir jusqu’à 700 
personnes simultanément. Les règles de sécurité sont parmi les plus strictes.
La réalisation des travaux vient clore une année de préparation de chantier entre les 
équipes de la Bergerie et le soumissionnaire en charge du programme. Les travaux ont 
ainsi permis de mettre à jour des zones qui n’étaient pas couvertes par l’ancien sys-
tème. La complexité de l’opération venait du fait que l’établissement n’était pas fermé 
pendant les travaux et qu’il a fallu maintenir l’ancien système pendant le déploiement 
du nouveau matériel. 
Menée à bon terme, cette nouvelle installation couvre l’intégralité du bâtiment et se 
double d’un système de prévention des risques majeurs qui permet d’alerter les usagers 
en cas de péril imminent.
En chiffres, on peut retenir que les travaux ont duré trois mois, qu’il a fallu 18 km de fils 
électriques pour câbler l’ensemble et que plus de 250 têtes incendie ont été installées 
pour couvrir l’ensemble du bâtiment.
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Si la Bergerie nationale est appuyée par les médias locaux comme Toutes les 
Nouvelles, l’Écho, Le Parisien ou TV78, elle attire également des médias natio-
naux. Quelques exemples en 2021…

France Inter… 
… a réalisé un reportage auprès des jeunes encadrés 

par Rempart, pour une diffusion dans le Grand angle de la Matinale.

France 2…
… avec un reportage sur Erasmus+ tourné à la Bergerie 

et diffusé sur Télématin en mai.

France 3…
Pour un reportage global sur la Bergerie avec une diffusion en avril.

C8…
Reportage sur les animations estivales Bergerie olympique 

(diffusion «Les animaux de la 8» en juillet.

Gulli…
… a envoyé une équipe pour réaliser 

un reportage diffusé dans Wazup.

La Bergerie nationale attire les médias
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