
 

Agricultures & Patrimoines 
Les Rencontres de l’Agroécologie 2018 

Fiches descriptives des visites techniques  

Toutes les visites démarrent de la cour impériale de la Bergerie nationale :  

Rendez-vous au « Village de la BN » ! 

Durée des visites : 1 heure environ 

 

Visite n°1 : La basse-cour à la maison, quels avantages ?   

 

Samedi et Dimanche à 11h 

 

Avoir une petite basse-cour à la maison, ça peut donner envie à un certain 

nombre d’entre vous. Néanmoins, de nombreuses questions se posent avant de 

sauter le grand pas. Comment s’occuper de ces animaux ? Que mange-t-il ? 

Comment comprendre leurs besoins ? On vous propose de répondre à toutes 

vos questions ! 

 

Animateurs : Julien CHAUVEAU et Famille GIMENEZ 

 

Lieux de visite : Basse-cour 

 

Contenu de la visite :  

Cette visite vous permettra de vous plonger dans l’univers d’un propriétaire de basse-cour. 

Avec la participation de professionnel du milieu, nous allons aborder de nombreuses 

questions autour de ces animaux qui peuvent sembler très commun mais qui possèdent 

également leurs caractères et leurs besoins spécifiques.  

 

Les différents animaux de la basse-cour vous seront présenté, leurs cartes d’identités, leurs 

spécificités et leurs besoins particuliers.  

 

Quel habitat ? Quelle nourriture ? Quels besoins ? Comment les accueillir chez soi ? Vous 

aurez l’occasion de poser toutes vos questions à nos animateurs passionnés qui se feront un 

plaisir de vous éclairer sur la question.  

 

N’attendez plus ! Venez découvrir l’univers de la basse-cour !  

 

Animation enfant associée :  Apprenti fermier  
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Visite n°2 : L’agro-écologie, qu’est-ce donc ?  
 

Samedi et Dimanche à 13h30 

 

Citoyens avertis ou simples curieux, vous comprendrez mieux les principes de 

l’agriculture biologique à travers la description du système d’exploitation de la 

Bergerie et la complémentarité entre cultures et élevages ; ainsi que les limites et 

les freins d’une telle orientation. 

 

Animateurs : Gérald ROSEAU et Clarisse BLANCHARD 

 

Lieux de visite :  

Exploitation et parcellaire sur le domaine  

Le clos du Verger 

 

Contenu de la visite : Objectif : Comprendre un système agricole (quels enjeux, quels 

problématiques, le fonctionnement d’un écosystème à l’échelle d’une parcelle) 

Contenu :  

La ferme de la Bergerie nationale respecte les principes de l’agroécologie et le cahier 

des charges de l’agriculture biologique. Mais qu’est-ce que cela implique 

concrètement ? Venez découvrir un système d’exploitation qui allie la production 

agricole et le maintien des écosystèmes. Vous comprendrez la complémentarité 

existante entre élevages et cultures, l’autonomie que cela apporte à l’exploitation, 

ainsi que la valorisation de la matière organique.  

 

Nous vous présenterons les méthodes qui permettent de favoriser la diversité dans 

les parcelles cultivées et de renforcer les régulations biologiques naturelles. Vous 

comprendrez comment les techniques mises en place nous ont permis d’atteindre 

un système auto-fertile et économe, qui limite la propagation des maladies sans 

utiliser de produits phytosanitaires. Vous appréhenderez ainsi comment 

l’association des différentes espèces végétales et animales permet de produire de 

façon durable. 

 

Passionnés avertis ou simples curieux, vous comprendrez mieux les enjeux de 

l’agro-écologie ! 

 

Animation enfant associée : Apprenti meunier  
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Visite n°3 : Le patrimoine bâti, quelle histoire !  

 

Samedi et Dimanche à 14h30 

 

A travers l’histoire de la ferme expérimentale de Louis XVI, découvrez le 

patrimoine bâti de la cour royale et ses fonctions d’origine, notamment le 

colombier faisant l’objet d’un projet de rénovation. La cour impériale vous 

attend ensuite. Vous y découvrirez l’influence de Napoléon Ier et Napoléon III 

pour favoriser la diffusion du mouton mérinos. 

 

 

Animateurs : Aloïs VEUILLET et Françoise ROSSI 

 

Lieux de visite : Cour Royale et Cour Impériale 

 

Contenu de la visite :  

Cette visite vous permettra d’appréhender l’histoire de ce site, créé par Louis XVI, au 

patrimoine architectural symbolique du XVIIIe siècle, celui d’une ferme 

expérimentale tournée vers la formation depuis le temps des physiocrates. 

 

Vous découvrirez l’organisation architecturale de cette ferme royale, principalement 

ses granges et son colombier, symbole du privilège des rois et seigneurs et faisant 

l’objet d’une souscription grâce à la Fondation du Patrimoine.  

 

Vous comprendrez également la vocation des bâtiments de la cour impériale, voulus 

par Napoléon Ier et Napoléon III, pour faciliter l’élevage et la diffusion du mouton 

mérinos, afin d’améliorer la qualité lainière des troupeaux français puis étrangers.  

 

Venez découvrir l’histoire de ce site unique, dont les missions ont été 

préservées depuis le siècle des Lumières jusqu’à aujourd’hui.  

 

Animation enfant associée : Apprenti maçon  
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Visite n°4 : Le moutons mérinos, quelle laine !  

 

Samedi et Dimanche à 15h30 

 

Conservatoire de la race, la Bergerie nationale abrite en effet les « bêtes à laine », 

devenues Mérinos de Rambouillet, depuis 1786. Véritable patrimoine vivant et 

emblème du territoire, il est un support unique d’expérimentations et participe 

pleinement à la démarche de développement durable de l’établissement. 

Sélectionné pour la qualité de leurs laine, découvrez comment elle est aujourd’hui 

valorisées.   

 

Animateurs : Julien CHAUVEAU, Anne-Sévérine FRANCOIS  et Christian   

 

Lieux de visite : Exploitation 

 

Contenu de la visite :  

A la Bergerie, nous avons deux principales races de moutons qui ont chacune des 

caractéristiques très particulières. Nos moutons Mérinos sont emblématiques et font 

partie des meilleurs producteurs de laine au monde en terme de qualité (les alpagas 

n’ont qu’à bien se tenir !). Les moutons Romane sont quant à eux reconnus pour 

être très appréciés dans l’assiette.  

 

Mais nous expérimentons aussi des croisements de romanes avec d’autres races 

afin de gagner en rusticité et mieux valoriser l’herbe. Nous cherchons en effet à 

maximiser le pâturage et limiter la prolificité, l’allaitement artificiel étant interdit en 

agriculture biologique. Cela nous pousse à faire évoluer notre conduite de 

troupeaux que nous vous expliquerons en détails. Rien ne restera sans réponse : 

alimentation, gestation, commercialisation…  

 

 

Animation enfant associée : Apprenti tisserand  
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Visite n°5 : La vache bio, quelle star ! 

 

Samedi et Dimanche à 16h30 

 

L’élevage laitier de la Bergerie nationale est officiellement en agriculture 

biologique depuis le mois de mai 2016. Grâce à deux partenaires locaux, la 

totalité de la production est transformée sur place et vendue en circuit court en 

région IdF. Venez découvrir le trajet du lait, de la prairie aux étals des 

boutiques ! 

 

Animateurs : Gerald ROSEAU & Thierry DEFRANCE  

 

Lieux de visite : Exploitation - Etable 

 

Contenu de la visite :  

Les vaches laitières sont en bio ! Venez découvrir leur alimentation, l’importance 

d’une bonne gestion de l’herbe à travers les différents fourrages récoltés et la 

technique innovante du pâturage cellulaire. Celui-ci permet une valorisation plus 

poussée de l’herbe en évitant les refus, tout en favorisant le pâturage toujours au 

bon stade. La production laitière dépendant directement d’une bonne alimentation, 

vous comprendrez comment nous recherchons une certaine régularité, tant au 

niveau quantité que qualité, tout au long des saisons. 

 

Le trajet du lait se raccourcit considérablement puisque notre lait n’est plus livré à la 

coopérative. Rencontrez nos deux entreprises partenaires qui se sont installées sur 

le site même de la Bergerie nationale. Collecteurs et transformateurs, ils produisent 

de la mozarella, ricotta, burrata à destination de commerces de produits de qualité à 

Paris pour la première, ainsi que yaourts et desserts lactés à destination de la 

restauration collective pour la deuxième. 

 

La visite se terminera sur un café débat autour de l’alimentation ! 

 

Venez découvrir et déguster les tous nouveaux produits laitiers bio de la Bergerie 

nationale ! 

 

Animation enfant associée : Apprenti laitier  
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Rendez-vous au « Village de la BN » ! 
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Visite n°6 : Du miel à la Bergerie, quel cadre !  

 

Samedi et Dimanche à 17h30 

 

Découvrez le rôle des abeilles et des autres insectes en agriculture et au jardin, 

leur importance pour la pollinisation et la préservation de la biodiversité. Vous 

appréhenderez aussi tout sur l’apiculture agro-écologique et l’organisation 

d’une ruche! 

 

Animateurs : Frédréric DRIEUX + apiculteurs  

 

Lieux de visite : Exploitation 

 

Contenu de la visite :  

Cette visite vous fera découvrir les différentes espèces de pollinisateurs, leur rôle en 

tant qu’auxiliaires des cultures en agriculture et au jardin. Les menaces qui pèse sur 

eux et les moyen d’assurer leur maintien seront aussi abordés..  

 

La présentation des actions menées par la Bergerie nationale apportera des 

réponses concrètes aux grandes questions qui se posent concernant la biodiversité 

et la fonctionnalité des écosystèmes : 

Quel est l’impact des pratiques agricoles sur les insectes pollinisateurs ? 

Comment proposer « le gîte et le couvert » toute l’année aux pollinisateurs ? 

Quels sont les rôles des arbres et des couverts végétaux ? 

Quels paysages pour quelles abeilles ?  

 

Dans un second temps, la visite s’intéressera à l’abeille domestique et à la 

production de miel. Vous découvrirez les multiples facettes du métier d’apiculteur. 

Du nectar au pot de miel, vous saurez tout ce fascinant partenariat entre les plantes, 

les hommes et les abeilles ! 

 

Petites bêtes au pouvoir immense : apprenez à les connaitre pour mieux les 

protéger ! 

 

Animation enfant associée : Apprenti apiculteur 

 

 

 

 


