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Les tapis monumentaux de Mytil
Ducomet, artiste en résidence à la Bergerie
nationale, prennent toute leur mesure
dans la grange nord de la cour royale.
(Journées Agricultures et Patrimoines - septembre 2021)
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Le souffle de la Bergerie…

… pour le territoire

Une dynamique économique territoriale
La Bergerie participe activement à l’activité économique du
territoire, en termes d’emploi ou d’échanges commerciaux :

- Des échanges réguliers avec les professionnels du territoire
pour une meilleure adaptation des formations,

• Elle emploie 115 salariés, dont les 2/3 sur budget, sans
compter les nombreux vacataires pour la boutique et les
animations.

• Des sorties pédagogiques nombreuses chez les professionnels exemplaires du territoire.

• Ses 100 000 visiteurs annuels sont aussi des clients pour
les commerces rambolitains.
• Ses formations sont issues du besoin local des entreprises
agricoles, hippiques et vétérinaires. Cela explique l’ancrage
territorial fort de la Bergerie qui repose sur :
- Un réseau de plus de 300 entreprises partenaires, pour la
plupart en Île-de-France,

• Deux partenaires de l’exploitation agricole sont hébergés
sur le site : la ferme de Sigy et le moulin de Rambouillet.
• Le centre hippique accueille un cavalier professionnel spécialiste du concours complet et une cavalière de dressage.
• La Bergerie tisse également des liens économiques avec des
partenaires locaux comme l’Esat Pierre Boulenger/Confiance
du Perray-en-Yvelines ou des agriculteurs locaux qui fournissent la cantine et la boutique.

L’accueil dans un cadre exceptionnel
La Bergerie nationale constitue un site singulier qui présente
trois avantages majeurs : vaste, à proximité de Paris, avec
un patrimoine qui fait voyager dans le temps, de Louis XVI
au XXIe siècle.
Mais un patrimoine ne vaut que s’il est partagé, c’est-à-dire
ouvert à tous. Aussi, ce cadre exceptionnel est ouvert à
toutes sortes de manifestations, pour accueillir toutes sortes
de publics : le Festiphoto qui réunit des professionnels et
des amateurs de photos animalières, le salon des métiers
d’art et de la création qui attire un public amateur d’art,
le festival des mots qui s’adresse aux amoureux des mots
et de la littérature, le pari fermier qui touche les amateurs
de produits alimentaires de terroir…
Dans ce cadre historique, la Bergerie accueille également des
groupes très divers comme les 600 jeunes reçus pendant
l’été (Telligo, Département Éducation Jeunesse de Rambouillet, association Rempart…), des groupes de professionnels
tels les 35 jeunes chefs cuisiniers venus en septembre ou
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les équipes du Commissariat général au développement
durable réunis pour une journée team building à la ferme.
Pour cette fin d’année 2021, la Bergerie aura le plaisir d’accueillir l’Institut des hautes études de la défense nationale,
et peut-être la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Ce cadre historique nécessite un entretien que la Bergerie
mène constamment, notamment par la rénovation du colombier et des granges royales. La première phase des
travaux s’est achevée en 2020, la deuxième est en cours de
montage financier et porte principalement sur les travaux
de restauration extérieurs du colombier.
Enfin, la Bergerie va fortement gagner en visibilité avec La
guerre des moutons, une grande exposition organisée par
les Archives nationales qui se tiendra du 15 décembre au
18 avril 2022 à l’hôtel de Soubise, en plein cœur de Paris.

Une maîtrise de l’alimentation
Réfléchir et mettre en œuvre des solutions locales pour
une alimentation maîtrisée : tels sont les objectifs du Projet alimentaire territorial du Sud-Yvelines. La Bergerie
nationale organise cette réflexion et cette mise en œuvre en
réunissant les acteurs locaux : communautés de communes,
parc naturel régional, chambre d’agriculture, producteurs,
distributeurs et consommateurs. En juillet 2021, 42 actions
ont été votées et proposées au financement.

La Bergerie nationale se doit d’être exemplaire en termes de
restauration. Dans ce sens, un nouvel objectif a été atteint
pour continuer à proposer un des meilleurs services de restauration collective du territoire : elle a obtenu au printemps
le label Écocert « En Cuisine », une façon d’être reconnus
nationalement pour ses bonnes pratiques.
Depuis cette rentrée scolaire, l’établissement a repris la
main sur la restauration du soir pour aller dans ce même
sens de qualité gustative, avec des produits sains issus de
circuits courts.

Des événements et des animations pour les Franciliens
Cinquième site touristique du département en termes de
fréquentation, la Bergerie joue aujourd’hui un rôle local de
médiation entre agriculture, société, patrimoine et culture.
• Le Festival de la Bergerie attire un public multiple : jeunes
adultes, familles et seniors. Son originalité est de sensibiliser
à l’entretien du patrimoine bâti par une programmation festive (concerts, animations, feu d’artifice, méchoui). Il incarne
la volonté de faire vivre ce patrimoine, en prouvant qu’il peut
être vivant, au service du plus grand nombre.
Le Festival est aussi l’occasion de renforcer les liens avec
des partenaires habituels : la MJC de Rambouillet, le conservatoire Gabriel Fauré (Rambouillet Territoires) et Lachaise
musicale, association parisienne de promotion de la musique
dans des lieux atypiques.
• En septembre dernier, en partenariat avec Festiphoto, les
rencontres de la biodiversité ont permis de rassembler
scientifiques et acteurs de terrain, d’aborder la biodiversité
sous un jour à la fois technique et concret. Là encore, de
permettre la rencontre de publics différents autour d’une
thématique d’actualité.
• Lors des Journées Agricultures et Patrimoines, la Bergerie présente ses patrimoines bâti, vivant, naturel. Pour la
première fois cette année, cet événement a été organisé avec
la ville et le château de Rambouillet. Un jeu de piste a été
créé pour encourager à découvrir l’ensemble du patrimoine
rambolitain. À la Bergerie, les 3 000 visiteurs ont déambulé entre les œuvres des artistes en résidence, le jardin de
Montorgueil et l’espace gourmand.

• En octobre, Rambouillet à l’heure impériale est une
reconstitution historique, fruit d’une collaboration entre
le Palais du roi de Rome, le château de Rambouillet et la
Bergerie nationale. Le public est amené à vivre à l’heure
napoléonienne par des animations, des expositions et des
échanges avec les fantassins, les cavaliers, les vivandières,
les blanchisseuses, le maréchal-ferrant, les marchands ambulants…
• Tout au long de l’année, le centre équestre organise des
concours club qui rassemblent des chevaux et poneys des
régions Centre et Île-de-France et permettent l’initiation à la
compétition de nombreux cavaliers. Depuis la rentrée 2021,
le centre équestre étaye son offre et touche également de
larges publics : les enfants avec la voltige équestre, les personnes en situation de handicap avec des leçons adaptées
ou les personnes âgées avec la médiation animale.
• Les animations se déroulent toute l’année, toujours avec
un fil rouge nature ou agriculture. Pendant les vacances scolaires, elles drainent un public d’enfants (accompagnés
de leurs parents ou de leurs grands-parents) : Enquête à la
ferme, Bergerie olympique, C’est pas que sorcier…
Des week-ends à thème attirent des familles franciliennes
comme la Fête de la tonte et de la laine ou la Fête du bio.
Enfin, les adolescents et les jeunes adultes sont conviés
deux fois par an aux Journées portes ouvertes formation.
Les animations de septembre et octobre 2021
ont rassemblé 12 000 personnes !
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Le souffle de la Bergerie…

… pour l’enseignement
agricole
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Dans sa mission d’appui à l’enseignement
agricole, la Bergerie nationale multiplie les
actions : édition de documents, réalisation
de films, organisation de formations et de
rencontres, structuration de réseaux.
(Rencontres de la Biodiversité - septembre 2021)
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Le souffle de la Bergerie…

… pour l’enseignement agricole

Des outils et des ressources pédagogiques
La Bergerie nationale produit des guides, des études et des
méthodes pour accompagner les enseignants et les formateurs agricoles français et européens.
Cette production depuis le début de l’année est déjà conséquente. En voici quelques exemples :
• IDEA4 dans l’enseignement agricole technique : retours
d’expériences et recommandations
La méthode IDEA4 permet aux agriculteurs de mesurer leur
performance globale sur les trois dimensions de la durabilité (performances agroécologique, socio-territoriale et
économique). Ce guide a pour objectif de faciliter l’utilisation d’IDEA4 dans l’enseignement agricole technique en vue
de participer au déploiement du plan Enseigner à Produire
Autrement 2.
• Enseigner la transition agroécologique avec les abeilles
et l’apiculture
Outils pédagogiques pour travailler sur cette thématique
dans le cadre des référentiels de l’enseignement agricole.
Une étude concernant les pollinisateurs sauvages - et notamment les abeilles - est également en cours.
• Écophyto’TER
Le dispositif Écophyto’TER a pour objectifs :
• D’accompagner les transitions techniques et pédagogiques
des établissements pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires,
• De développer les rôles d’expérimentations et de démonstrations des exploitations auprès des acteurs du territoire.
Il regroupe 33 établissements d’enseignement agricole dont
une école d’ingénieurs et un établissement privé.
Écophyto’TER est commandité par la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche (DGER), cofinancé avec
l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et mis en œuvre par
le CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet.
• EducLocalFOOD
La Bergerie pilote ce projet européen Erasmus+ destiné à
professionnaliser et accompagner les enseignants et les
formateurs travaillant dans l’enseignement agricole pour
enseigner les systèmes alimentaires locaux et durables.
Sous l’égide de la Bergerie, les partenaires ont développé
et diffusé des outils pédagogiques communs et innovants
gratuits et ouverts à tous les enseignants et les formateurs
européens.
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• Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat
Recueil de témoignages auprès d’acteurs de l’enseignement
technique agricole pour une première approche sur la façon
d’intégrer les enjeux liés au stockage de carbone (et plus
largement à la fertilité des sols) et comment ils inscrivent ces
enjeux dans leurs séquences pédagogiques. Cette approche
servira de socle au groupe de travail Sol Eau Climat (associant des membres de Réso’Them et du Dispositif National
d’Appui) pour que l’enseignement agricole intègre davantage
ce sujet transversal dans ses différentes missions.
• La démarche HVE3, un tremplin vers plus de durabilité ?
Exploitation agricole de Chartres la Saussaye
Dans le cadre d’Enseigner à Produire Autrement 2, la Bergerie nationale accompagne des établissements de l’enseignement agricole comme l’EPL de Chartres la Saussaye.
Ce document a pour objectif d’aborder la démarche HVE3
de l’exploitation agricole du lycée et les interrelations mises
en évidence entre les différentes expérimentations réalisées
pour améliorer le système de production et réussir la transition agroécologique.
• Regards sur des microfermes d’inspiration permacole
Paroles de praticiens, paroles de chercheurs
Ce film est un outil au service de tous ceux qui s’intéressent
à la permaculture et plus généralement aux évolutions des
systèmes agricoles.
La recherche de systèmes agricoles plus respectueux de
l’environnement et plus économes en ressources est abordée grâce à des témoignages riches et variés de chercheurs,
de praticiens, d’agriculteurs, de maraîchers, de formateurs
et d’apprenants.
Sa réalisation vient de s’achever et il sera largement diffusé
dans les mois à venir.
• La Bergerie nationale est engagée dans un projet européen
Erasmus+ EducEcoRegions qui a pour objectif de développer de nouveaux outils pour soutenir la création et la gestion intégrée des éco-régions, également appelées districts
biologiques ou bio-districts.
D’autres projets sont en cours ou en phase de finalisation :
Biodivexpé (programme de protection de la biodiversité),
Phytabeilles (relations phytopharmaceutiques/abeilles) ou
celui sur la réduction de l’utilisation des néonicotinoïdes sur
les betteraves sucrières.

Programme national de formation
Dans le cadre de son appui à l’enseignement agricole, la
Bergerie nationale propose un large choix de formations.
En 2021, 9 sessions ont eu lieu au premier semestre et
19 sont programmées pour le deuxième.
Dans le contexte sanitaire que nous avons connu depuis
le début de l’année 2021, la Bergerie nationale n’a pas pu
mettre en place de formations en présentiel au cours du
premier semestre 2021. Les 9 sessions qui ont eu lieu au
premier semestre 2021 ont donc été en distanciel. Comme
initié en 2019, l’équipe Agricultures et Transitions a adapté
ses formations au mode distanciel en utilisant des outils
numériques innovants. Elles ont eu pour avantage de permettre de participer aux personnes qui n’auraient pas pu

se déplacer. Ce format a cependant ses limites en termes
d’échanges : moins riches et moins complets. Les objectifs
des stages ont néanmoins été atteints et les retours des
participants sont très positifs.
Le contexte sanitaire devenant plus favorable, le département Agricultures et Transitions programme en présentiel la
plupart des stages jusqu’à la fin de l’année. Cela permettra
notamment de mettre en œuvre des formations qui s’appuient sur l’exploitation agricole comme celle sur l’initiation
aux pratiques sur l’exploitation. Certaines formations pour
lesquelles la modalité distancielle est appropriée sont organisées en visioconférence.

Des rencontres et des réseaux
Rencontres nationales des EA-AT en octobre
Les établissements d’enseignement agricole disposent
d’exploitations, d’ateliers technologiques et de centres
équestres, outils indispensables à la démarche pédagogique. Ces plateaux techniques sont gérés par des directeurs d’exploitations agricoles et des directeurs d’ateliers
technologiques (DEA-DAT).
Le département Agricultures et Transitions de la Bergerie
contribue à répondre à leurs besoins : pouvoir échanger sur
des sujets techniques, financiers ou de management, être
appuyés dans leurs recherches et leurs difficultés.
En octobre 2021, la Bergerie coorganise les rencontres nationales des EA-AT à Dax, qui rassemblent l’ensemble de la
profession. Ces moments d’échanges privilégiés permettent
des approches techniques, managériales, de communication
et des retours d’expérience.
In fine, l’objectif est d’aider les DEA-DAT dans la transition
agroécologique en leur donnant des outils pédagogiques et
techniques pour que leurs exploitations soient le terreau de
demain pour les futurs agriculteurs.
Séminaire ADT en janvier
L’Animation et le développement des territoires (ADT) est
l’une des cinq missions de l’enseignement agricole.
La Bergerie organise et anime tous les ans une rencontre
nationale qui permet des présentations et des échanges
de pratiques pédagogiques et territoriales autour de trois
dispositifs : les Tiers Temps, les correspondants RMT et les
chefs de projet de partenariat.
• Le dispositif Tiers Temps
Les établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle agricole peuvent bénéficier d’un

tiers de temps d’enseignement pour animer un projet territorial pendant trois ans.
Avec les représentants des régions et des inspecteurs, le
département Agricultures et Transitions sélectionne des
projets. Il les valorise par des films et des publications. Il
anime également des groupes de travail sur des sujets diffusés sur le site www.adt.educagri.fr.
• Les correspondants RMT
(Réseaux mixtes technologiques)
Les RMT sont des réseaux de partenariat scientifique et technique, agréés par le ministère en charge de l’agriculture. Ils
ont vocation à favoriser la collaboration entre des équipes
issues de la recherche, de l’enseignement technique agricole
et du développement agricole, autour de thématiques à forts
enjeux socio-économiques et environnementaux.
Les correspondants RMT sont des enseignants qui diffusent
les résultats des expérimentations auprès des équipes pédagogiques et des apprenants.
• Les chefs de projet de partenariat
Le dispositif « chefs de projet de partenariat recherche/formation/développement » a pour objectif de créer des partenariats durables entre les établissements publics d’enseignement technique agricole et les organismes de recherche, les
établissements d’enseignement supérieur, les organisations
professionnelles et les structures à vocation territoriale.
Ce dispositif permet à de jeunes ingénieurs sortant d’écoles
issus du concours externe de recrutement des Ingénieurs
de l’Agriculture et de l’environnement de s’impliquer dans
l’enseignement technique agricole tout en acquérant une
expérience dans les domaines de la recherche, du développement agricole, de la conduite de projet et du management
d’équipe.
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Le souffle de la Bergerie…

… pour acquérir
des compétences
professionnelles

Chaque année, la Bergerie nationale
propose des formations à plus de 400 apprenants.
(une promotion d’Auxiliaires spécialisés vétérinaires - septembre 2021)
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Le souffle de la Bergerie…

… pour pour acquérir des
compétences professionnelles

La force du théorique/mise en pratique
La démonstration étant souvent le moyen le plus efficace
pour impacter les pratiques et amener à la réflexion, l’exploitation agricole de la Bergerie nationale décline les préceptes de l’agroécologie sur le terrain par bon nombre de
méthodes d’élevage et par sa stratégie d’exploitation. Le
système agricole, basé sur la polyculture et l’élevage de ruminants, compte deux élevages principaux : un troupeau de
bovins laitiers et un troupeau d’ovins.
La qualité des formations repose notamment sur la pratique
de gestes et techniques. De nombreux enseignements sont
donc réalisés sur le terrain et viennent compléter ceux acquis
chez le maître d’apprentissage ou de stage. Ils se déroulent
sur place sur :
• Le centre équestre doté d’une cavalerie de très bonne qualité, adaptée à tous les niveaux, condition indispensable à
une apprentissage équestre de qualité,
• L’exploitation agricole en agriculture biologique, performante techniquement et économiquement, qui permet à

chacun de découvrir et approfondir les pratiques respectueuses de l’environnement et efficaces pour le développement d’un circuit de commercialisation local.
D’autres formations sont délivrées à la Bergerie, qui s’appuient sur cet équilibre théorie/mise en pratique. Deux
exemples :
• L’association Rempart, en partenariat avec la Bergerie, organise régulièrement pour les enfants et les jeunes adultes
des stages de techniques de bâti traditionnel qui allient cours
théoriques et mises en œuvre.
• Le sheep coaching est une pratique régulière à la Bergerie. François Vergonjeanne amène des dirigeants tels ceux
d’HEC à vite réagir et à se réajuster face à un troupeau de
moutons. Le débriefing apporte de riches enseignements :
à quel moment la cohésion se désagrège ? Que s’est-il passé
pour que la société se réorganise ?…

Des outils certifiés et performants et des compétences
au service de la professionnalisation
La Bergerie nationale investit régulièrement afin de proposer
à ses apprenants des outils performants qui participent à
une formation moderne adaptée au milieu professionnel
auquel ils se destinent. Depuis 5 années, chaque participant
à une formation longue bénéficie de comptes Office 365 et
Yparéo qui lui permettent de communiquer à distance avec
les enseignants, de partager des documents et de suivre
l’activité du centre de formation. Cette avance technologique
a permis de surmonter la crise sanitaire dès le début avec
100% de continuité pédagogique.
Pour réussir l’intégration des apprenants dans leur milieu
professionnel, une attention particulière est portée à l’accompagnement de chacun. L’individualisation des parcours
de formation en fonction du niveau d’entrée permet à chacun de surmonter ses difficultés. En outre, un accompagne-
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ment extra-scolaire civique et social aide les jeunes à entrer
dans leur vie adulte et ainsi être plus ouvert à l’apprentissage
professionnel. Ces actions sont renforcées par un cadre naturel et historique favorable à l’apprentissage des métiers du
vivant, et une restauration de qualité très largement issue de
productions locales et respectueuses de l’environnement.
La qualité des formations est désormais reconnue officiellement par une double certification Qualiopie et Qualiformagri qui récompense le travail d’une équipe pédagogique
dynamique, inscrite depuis longtemps dans une logique
d’amélioration continue des enseignements et du suivi des
apprenants. Cela conforte la réussite aux examens toujours
au-dessus de la moyenne nationale (93% de diplômés en
2021).

Des formations attractives pour des métiers qui recrutent
Rentrée 2021
Bac Pro CGEH 2

Effectifs
32

nde

Bac Pro CGEH 1re

48

Bac Pro CGEH Terminales

45

BTSa Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise 1re année

9

BTSa Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise 2e année

8

BTSa Productions animales 1 année

20

re

BTSa Productions animales 2 année

14

Licence pro productions animales

14

BPREH (apprentissage)

29

e

BPREH (formation continue)

12

BPJEPS Équitation

23

Auxilliaire Spécialisé Vétérinaire

129

Animateur d’Équitation (apprentissage)

16

Animateur d’Équitation (formation continue)

3

Total Apprentissage
Total Formation continue
Total

387
18
402

+25% depuis 2018

Résultats aux examens en 2021
Taux de réussite
Pôle Formation

Taux national
de réussite

Bac Pro CGEH

97%

91%

BEPA

97%

92%

BPREH
apprentissage

100%

NC

BPREH (form. cont.)

83%

NC

BTSa ACSE

83%

76%

66%
(non significatif)

85%

Auxiliaire Spécialisé
Vétérinaire

87%

80%

Licence Pro PA

100%

NC

AE (App. et form.
cont.)

84%

NC

BPJEPS Équitation
(App. et form. cont.)

90%

NC

CAPA palefreniersoigneur

100%

97%

Total général

93%

90,7%

Diplômes

BTSa PA

Un taux de réussite supérieur
de 2 points à la moyenne nationale

Insertion professionnelle et poursuite d’études
Formation par apprentissage
BTSa Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Licence professionnelle Productions animales
Animateur d’Équitation

Taux d’insertion (2020)
95%
87% (et 13 % poursuite d’études)
80%

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique

91%

Brevet professionnel responsable d’entreprise hippique

90%

BPJEPS Mention activités équestres

90%

Formation continue

Taux d’insertion (2020) ou poursuites d’études

Animateur d’Équitation

100%

BPJEPS Mention activités équestres

82%

Brevet professionnel responsable d’entreprise hippique

90%

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole - Palefrenier-soigneur

66%
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Le souffle de la Bergerie…

… pour l’agroécologie
La Bergerie sensibilise à l’agroécologie par des études et des animations, en s’appuyant
sur les résultats de son exploitation agricole et la distribution de ses produits.
(ouverture du Jardin de Montorgueil - juin 2021)
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Le souffle de la Bergerie…

… pour l’agroécologie

Une exploitation agricole en Bio
L’exploitation agricole de la Bergerie nationale décline les
préceptes de l’agroécologie sur le terrain par ses méthodes
d’élevage et par sa stratégie d’exploitation.
Son système agricole, basé sur la polyculture et l’élevage de
ruminants, compte deux productions principales : un troupeau de bovins laitiers et un troupeau ovin. Le troupeau
Mérinos de Rambouillet est composé de 180 brebis et 30
béliers. Le troupeau de Romanes (220 brebis et agnelles
de renouvellement et 5 béliers) est conduit en croisement
3 voies. Les 260 ha conduits en agriculture biologique sont
principalement destinés à la production de fourrages et de
céréales ou de mélanges entrant dans la ration des animaux.
L’autonomie alimentaire est le rapport entre les ressources
(fourrages, concentrés) produits sur la ferme et le besoin alimentaire du troupeau pour assurer l’objectif de production.
Comme pour toute exploitation en AB, l’autonomie alimentaire est un objectif prioritaire chaque année. En 2021, bien
que les travaux de récolte aient largement été perturbés par
la pluie estivale, l’exploitation a obtenu de bons résultats et
les stocks sont assurés pour l’hiver à venir.
Pour atteindre cette autonomie alimentaire limitant l’impact
environnemental, la Bergerie a mis en place divers moyens :

• Une rotation longue, incontournable en agriculture biologique. L’assolement et l’alimentation des cheptels sont
aujourd’hui principalement tournés vers la ressource herbagère. Le pâturage est optimisé grâce aux techniques de
pâturage tournant dynamique ainsi qu’à l’implantation de
mélanges prairiaux.
Afin de limiter les risques sanitaires et de salissements sur
les cultures, une rotation de 6 à 7 ans associée à une forte
proportion de cultures de type prairial a été mise en place.
Les cultures de méteil (mélange de céréales, de protéagineux et d’une légumineuse), moins sensibles sanitairement
et moins dépendantes d’apports d’azote, permettent une
grande flexibilité d’exploitation et une ressource fourragère
intéressante.
• Diminution des consommations de fourrage récolté en
augmentant la part de pâturage (pâturage tournant dynamique, bale grazing…).
• Diminution de la consommation de paille en raisonnant le
logement des animaux (logettes…).
• Amélioration de la productivité des fourrages en incorporant plus de surfaces de luzernes dans l’assolement : meilleur
rendement, fourrage plus riche en protéine, coût d’implantation et pérennité améliorés.

Vers le 100% local
Pour le troupeau de Mérinos, les efforts portent sur la valorisation de la laine et de la viande, et sur la diminution des
coûts de production en maximisant les périodes de pâturage
et en optimisant les résultats de reproduction.
Pour le troupeau de Romanes, la totalité de la production
est valorisée en circuits courts et de proximité.

Quant à elle, la viande est vendue en majorité en circuit classique (coopératives). En 2021, la transformation et la vente
en carcasse et produits transformés ont été développées,
là encore en circuits de proximité. Deux nouvelles gammes
de produits ont été ajoutées en 2021 au catalogue : le bœuf
et le porc bios.

L’élevage laitier est organisé pour produire du lait bio en circuit court. La totalité de la production de lait des 70 vaches
en production, conduites en AB depuis 2015, est valorisée
sur site grâce à un partenariat avec la Ferme de Sigy (yaourts,
fromage blanc et fromages).
La production laitière était consacrée à l’approvisionnement
des restaurants collectifs franciliens (cantines, restaurants
d’entreprises…). Crise sanitaire oblige, les circuits de vente
ont été réorientés vers des structures de proximité.

2021 a vu une nouvelle activité se développer : la transformation des céréales. Le partenariat avec le Moulin de Rambouillet s’est concrétisé et les premières fabrications sont
arrivées : farines complète de blé, semi-complète de blé,
de son de blé, sont maintenant vendues à la Boutique de la
Bergerie et dans des structures locales.
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Sensibilisation et éducation des publics
Dans toutes ses manifestations et animations, la Bergerie
ouvre sur le monde du vivant et initie à l’agroécologie…
• Les 25 000 scolaires accueillis chaque année à la ferme pédagogique découvrent les techniques appliquées en agroécologie et participent à des ateliers scientifiques sur le thème
du bio en élevage, en transformation du lait ou en culture.
• Fête de la tonte et de la laine, Enquête à la ferme, Fête du
bio et des produits fermiers, Journées du patrimoine… Les
manifestations et animations organisées par la Bergerie
ont également comme fil rouge l’agroécologie. Elles donnent
au public des clés pour mieux comprendre la nécessaire diversification des cultures ou le rôle de la biodiversité comme
facteur de production.

• Les ateliers du mercredi s’adressent à des groupes d’enfants qui, tout en jouant, apprennent comment utiliser la
nature comme facteur de production en maintenant ses
capacités de renouvellement.
• Le Jardin de Montorgueil, nouvel espace de découverte
nature ouvert depuis le 26 juin dernier, apporte de façon
ludique des connaissances en agronomie : le parcours pieds
nus amène à découvrir différents paillages, une table de lecture apprend la gestion d’une mare, le jardin permet d’aborder la permaculture et le nichoir à chouette la biodiversité.

Support technique pour les questions sociétales
La Bergerie nationale de Rambouillet s’attache à apporter
des réponses aux questions sociétalement vives. En voici
quelques exemples.

La Bergerie produit également des ressources pédagogiques
comme l’étude « Les sols pour la sécurité alimentaire et le
climat ».

La transition agroécologique
La Bergerie nationale, en tant que centre d’enseignement
zootechnique, détient un rôle clef dans la transition agroécologique. Elle est pleinement impliquée dans une mission
d’appui, d’accompagnement des établissements d’enseignement, chambres d’agriculture, services régionaux de
formation… afin de réussir cette transition. Cette mission
est bâtie en étroite collaboration avec l’Inspection, les animateurs de réseaux de la DGER et l’enseignement supérieur
agronomique.

Le bien-être animal
Le bien-être animal est au cœur des préoccupations de la
Bergerie nationale, pour preuve son système cultural qui
tend vers l’indépendance alimentaire (et qui évite donc
d’avoir recours à des compléments alimentaires) et qui privilégie la vie des troupeaux en prairie.
Autre exemple réalisé en collaboration avec l’INRAe, celui
du logiciel de rationnement des chevaux, Equinration, sera
bientôt mis gratuitement à disposition des professionnels
et des enseignants.

La préservation de la biodiversité
La Bergerie produit des outils comme l’enquête « Biodiversité par conservation » ou l’approche « Les végétaux génétiquement locaux » publiée en juin dernier. Elle met en œuvre
des dispositifs tels Ecophyto’TER financé par l’Office Français
de la Biodiversité. Elle crée également des manifestations
comme les Rencontres de la Biodiversité en septembre, regroupant autour de recherches et de pratiques scientifiques
et agriculteurs.

Circuits courts pour une alimentation saine et durable
La crise sanitaire a encouragé à poursuivre les efforts dans
la recherche de solutions dans ce domaine. Quatre exemples
illustrent ce travail :
• Commercialisation des produits (viandes, terrines,
conserves, miel, farines…) en circuits de proximité,
• Animation du Projet alimentaire territorial du Sud Yvelines,
• Les fournisseurs et partenaires de la restauration collective
et la boutique sont locaux ou directs,
• Clôture du projet européen EducLocalFOOD, pour enseigner les systèmes alimentaires locaux et durables.

Le changement climatique
En 2021 comme lors des années précédentes, le Programme
national de formation à la Bergerie nationale propose de
travailler sur des sujets en rapport direct avec le changement
climatique. Pour sa part, l’exploitation agricole de la Bergerie
se veut exemplaire et démontre sa capacité d’adaptation en
développant des solutions en agriculture et en élevage, face
à des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes.

Cette liste n’est ni exhaustive ni figée. La DGER vient par
exemple de confier à la Bergerie nationale l’étude de solutions pour la réduction des néonicotinoïdes. Les questions
sociétalement vives sont en perpétuel changement et l’établissement essaie d’y apporter des réponses scientifiques,
techniques et pédagogiques.
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Médiation animale
Chercheurs

Projets européens

Biodiversité

Jeunes professionnels

Formation continue

Dispositif National d’Appui

Sensibilisation
Plan national de formation
IDEA4
Franciliens
CFPPA
Méthodes Transition agroécologique
EducEcoRégions
Rencontres des EA-AT

Territoire

Formations

Partenaires
Proximité de Paris
EducLocalFOOD
Apprenants
Bien-être animal
Ressources
Rencontres ADT
Recrutement
CFA
Résultats scolaires
Boutique
Patrimoine
Permaculture
Praticiens
Guides Études
Alimentation Apiculture
Label Écocert « En Cuisine » Apprentissage
Élevage
Ateliers Centre hippique Tremplin

Enseignement agricole

Professionnalisation

Questions sociétales Scolaires

La guerre des moutons

Dynamique
Telligo

Adaptabilité

Animations
économique Personnes en situation de handicap
Système cultural
Rempart

DEJ de Rambouillet
PAT du Sud-Yvelines

pédagogiques
Événements Outils
Écophyto’TER
Restauration
Festiphoto

Réactivité

Éducation

Napoléon Bonaparte

Rambouillet à l’heure impériale
Festival de la Bergerie Maîtres d’apprentissage
Enseignants Salon des métiers d’art
100% bio
Festival des mots
Jardin de Montorgueil
Accueil
Animations vacances
Rencontres de la biodiversité
Plateaux techniques
Exploitation agricole

18

19

CEZ-Bergerie nationale - Parc du Château
CS40609 - 78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
BergerieNat

