
1Communiqué de presse • La ferme ! • 1er et 2 juin 2019 • Bergerie nationale de Rambouillet

www.bergerie-nationale.educagri.fr
 BergerieNationaledeRambouillet
 CEZ_Rambouillet

In
fo

s 
pr

at
iq

ue
s

Bergerie nationale :
01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
CEZ/Bergerie nationale - Parc du Château - CS40609 - 78514 Rambouillet cedex

La ferme !
1er et 2 juin
Bergerie nationale
de Rambouillet
Samedi 1er juin de 11h à 18h
Dimanche 2 juin de 9h à 18h

La Bergerie nationale est un Établissement Public National au 
service de l’enseignement agricole.
Elle se caractérise par sa dimension historique et patrimoniale 
pour l’agriculture, mais aussi par sa vocation d’éducation au 
développement durable et à l’agro-écologie.
De la grande Ferme royale à la Bergerie nationale d’aujourd’hui, ce 
sont plus de deux siècles d’histoire consacrés à l’expérimentation 
en élevage, à la recherche appliquée et à la diffusion des bonnes 
pratiques agricoles, notamment par l’expérimentation, la 
vulgarisation et la formation.
Dans la continuité de ses missions historiques dans les 
domaines de l’agriculture et de l’élevage, la Bergerie nationale 
est aujourd’hui organisée autour de plusieurs missions.
Les deux missions principales de l’exploitation agricole « élevages 
et agriculture biologique » et « animation et territoires » sont au 
cœur de cet événement.

Ce rendez-vous annuel permettra les 1er et 2 juin prochain 
d’expliquer l’agriculture biologique et l’agro-écologie 
appliquées sur l’exploitation agricole, partager notre 
expérience et éduquer le consommateur.

Pourquoi un événement autour de l’agriculture biologique 
et de l’agro-écologie ?

L’agriculture biologique constitue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales 
et d’élevages soucieuses du respect des équilibres naturels. Elle 
exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et 
limite l’emploi d’intrants.

L’agro-écologie va plus loin : elle s’appuie en plus sur le 
fonctionnement des écosystèmes comme l’utilisation des haies, 
de la forêt et des bandes enherbées, une meilleure utilisation 
de l’eau… Elle préserve les ressources naturelles et obtient des 
effets positifs sur l’environnement et les productions agricoles.

Cet événement s’adresse autant aux familles qu’aux 
professionnels de l’agriculture. Entre la visite des bâtiments et 
la découverte des animaux, les balades en calèche, les ateliers 
manuels, les dégustations, les soins aux animaux, l’étude des 
petites bêtes du sol et des abeilles… tout le monde pourra 
composer son programme lors de ce week-end :

1/ Biodiversité : auxiliaires & apiculture
2/ Cheval & traction animale
3/ Les animaux de la ferme
4/ Alimentation & gastronomie
5/ Jardin & club des 4 saisons
6/ Agro-écologie & professionnels
7/ Exploitation agricole & ferme pédagogique
8/ Restauration bio
9/ Nos partenaires
 

Entrée ferme : adultes 7 €, enfants (3 à 12 ans) 5 €, enfants de moins de 3 ans : gratuit.

Restauration à base de produits fermiers, en salle ou en extérieur suivant le temps.
Réservation recommandée au 01 61 08 68 70.
Tarifs et prévente sur www.bergerie-nationale.educagri.fr

Samedi 1er et dimanche 2 juin
à la ferme de la Bergerie nationale
U N  W E E K - E N D  A G R O - É C O L O G I Q U E .

La ferme !
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1/ Biodiversité :
auxiliaires & apiculture

• Étude des petites bêtes (vers de terre, papillons, invertébrés 
terrestres et pollinisateurs) pour adultes et enfants.
Viens t’amuser dans le labyrinthe et pars à la recherche des 
petites bêtes utiles au jardinier et à l’agriculteur. En partenariat 
avec l’OAB (Observatoire agricole de la biodiversité).
Différents protocoles (= expériences) seront proposés pour 
découvrir la faune utile :
Expérience 1 : Placettes vers de terre
Observation des vers de terre et de leurs rôles.
Expérience 2 : Planches à invertébrés terrestres (mollusques, 
carabes, cloportes…). À la recherche des petites bêtes.
Expérience 3 : Nichoirs à pollinisateurs (abeilles, bourdons…)
Expérience 4 : Comptage de papillons (citron, vulcain, paon 
du jour…)

• Animations autour du compost
La recette d’un bon compost : quel composteur choisir ?
Comment fait-on le compost agricole ? Quel différence avec celui 
de ma cuisine ?

• Apiculture
Découverte du monde fascinant des abeilles, présentation de 
l’organisation de la ruche et du métier d’apiculteur, comment 
préserver les abeilles dans vos jardins et dans les champs ? 
Dégustation de pollen et du miel de la Bergerie nationale, ruche 
vitrée d’observation, ruche puzzle à reconstituer et quiz abeilles 
pour tester vos connaissances.

La biodiversité
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2/ Cheval
& traction animale

Utilisé à l’origine de la ferme expérimentale de Louis XVI pour 
défricher les terres nécessaires aux troupeaux, le cheval de trait 
demeure aujourd’hui un compagnon de travail polyvalent qui 
vous invite à redécouvrir la modernité de la traction animale.

• Démonstrations par un maréchal-ferrant et une bourrelière.
• Jeux attelés (avec un vrai cheval de trait !) pour les enfants.
• Démonstrations de chevaux au travail.

Ces chevaux tirent différents modèles de voitures, généralement 
des “chars à bancs” pour faire découvrir le domaine. Mais à la 
Bergerie nationale, ils travaillent également à l’entretien de la 
ferme (balayage des allées, ramassage des déchets). Ils s’inscrivent 
ainsi pleinement dans la démarche de développement durable 
de l’établissement, en démontrant la modernité de la traction 
animale

• Balades en calèche (3 €)
La découverte du domaine se fait au moyen d’un transport 
écologique : la calèche. Celle-ci a l’avantage d’une vitesse adaptée, 
idéale pour l’observation. Le gibier perçoit d’abord l’odeur des 
chevaux qui couvre celle des humains, il peut être approché 
plus facilement. Se déplacer en voiture hippomobile préserve 
également les chemins et évite les pollutions et nuisances 
sonores.
Nous vous proposons des balades en calèche d’environ 30 
minutes.

Cheval et Biodiversité
Au cœur de l’ancien domaine des chasses présidentielles, 
découvrez un paysage, classé natura 2000, marqué par 230 
ans d’agriculture intimement liée à la nature. Le statut royal, 
puis impérial, et enfin présidentiel a protégé ce domaine et y 
a favorisé le développement d’une biodiversité faunistique et 
floristique exceptionnelle.

La traction 
animale
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3/ Les animaux de la ferme

• Exposition d’animaux de la basse-cour.
• Défilé des animaux commenté par des professionnels au niveau du ring.
• Présentation des élevages (moutons et vaches) et des produits commercialisés en local.

Les animaux 
de la ferme
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4/ Alimentation & gastronomie

• Le lait bio et les produits laitiers, 
atelier traite et dégustation.
- Animation en continu proposée sur 
le lait et les produits laitiers
- De la fourche à la fourchette : visite 

commentée de l’étable et soins aux animaux, découverte du 
chemin du lait aux produits laitiers.
- La traite des vaches à 16h30.

• Espace d’animation sur l’alimentation
De 14h à 18h.
Les aliments sont classés en 7 familles d’aliments : les produits 
laitiers, les protéines, les féculents, les fruits et légumes, les 
matières grasses, les produits sucrés et l’eau.

• Atelier cuisine et dégustation des produits
- Atelier sucre et produits sucrés : découverte du miel, fabrication 
de bonbons au miel et dégustation
- Ateliers matières grasses : fabrication du beurre à la baratte
- Ateliers viande, poisson et œuf : dégustation de viande ovine 
et animation sur le goût
- Ateliers lait et produits laitiers : démonstration de crème 
glacée et dégustation, démonstration de filage de mozzarella 
et dégustation
- Ateliers légumes et fruits : Soup’Son, réalisation d’une soupe 
avec les légumes déclassés et ateliers découverte des vertus 
des fruits et légumes
- Ateliers céréales et dérivés : fabrication de pâtes fraîches, de 
pop-corn et dégustation
- Ateliers boissons : venir déguster nos limonades artisanales 
et bières locales

• Exposition d’Yvelines environnement sur « nos amis les 
aliments de nos saisons »

L’alimentation
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5/ Jardin & club des 4 saisons

• Apprentissage des techniques de jardinage au naturel et de connaissances naturalistes pour faire de 
votre jardin un refuge de biodiversité !
Atelier « paillages et oyas » pour un jardin naturel qui nourrit les végétaux et limite l’arrosage.

• Animations jardinage pour les enfants proposées par le club des 4 saisons de la Bergerie nationale

•Présentation et animation autour du potager, nouvelle génération composée d’éléments en bois massif non traités, de terreau 
haute qualité et de plants certifiés Bio à poser directement sur une pelouse

6/ Agro-écologie & professionnels

En agriculture biologique sur l’ensemble de ses terres et de ses élevages, l’exploitation agricole est 
démonstrative de l’agro-écologie par l’autonomie de son système polyculture / élevage. Véritable outil 
de production, elle s’étend sur 230 ha, élève 400 moutons et 70 vaches laitières. Elle valorise en circuit 
court sa production (lait et produits laitiers, caissette de moutons, plats cuisinés, produits en laine…).

• Leçons de pros le samedi durant le repas.
Avec
Gérald Roseau, Directeur de l’exploitation agricole de la Bergerie nationale
Ludovic Bisot, fromager à Rambouillet meilleur ouvrier de France en 2015
Emmanuel Delahaye de Cavavin
Fanny Héros du GAB (Groupement des agriculteurs d’Île-de-France)

• Jeu enquête à la ferme pour comprendre l’agro-écologie (pour toute la famille).
Aidé d’un livret, pars à la recherche des réponses qui permettront de comprendre toutes les notions agro-écologiques mises en 
pratique sur l’exploitation (bien-être animal, les auxiliaires de culture, le compostage, la traction animale, la vente en local, les races 
locales…), ouvre le coffre à secret et repars avec un cadeau.

L’agro-écologie

Le jardin
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7/ Exploitation agricole & ferme pédagogique

La Bergerie nationale est très impliquée dans la sensibilisation 
au développement durable. Cette dimension est devenue 
particulièrement exemplaire sur l’exploitation agricole qui 
éduque à l’environnement agricole plus de 110 000 visiteurs 
par an.

En plus des animaux de production, la Bergerie propose 
également de découvrir d’autres animaux : chèvres, ânes, 
cochons, chevaux de traits, volailles telles que coqs, poules, 
dindes, dindons, pintades, oies et des lapins.

• Le circuit de visite, véritable sentier d’interprétation, vous 
permettra de façon autonome, ludique et instructive de 
connaître notre site historique, à vocation agricole et d’aller à 
la rencontre des animaux et des techniciens de la ferme.

• Nombreuses animations animalières : traite des chèvres, 
soins aux animaux et parcours sensoriel au coin câlin.

• Exposition d’objets agricoles anciens et modernes.

• Balade en tracteur à pédale et baptême tracteur (2€).

• Espace coin photo : viens te faire prendre en photo avec 
l’animal de ton choix.
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8/ Restauration bio

• Dimanche 2 juin
de 8h30 à 12h

Seul ou en supplément de l’entrée de la ferme :
petit-déjeuner complet bio et local en partenariat avec les 
Agriculteurs biologiques d’Île-de-France.

Réservation et prévente sur www.bergerie-nationale.educagri.fr

• Samedi 1er et dimanche 2 juin

Déjeuner et goûter à base de produits laitiers.
Produits sélectionnés par Ludovic Bisot, fromager et meilleur 
ouvrier de France 2015.

Assiette de fromages bio associée à des vins bio sélectionnés par 
Emmanuel Delahaye de Cavavin Rambouillet et de charcuteries 
locales.

Réservation et prévente sur www.bergerie-nationale.educagri.fr

Partageons 
le petit déjeuner

à la ferme !

2 Juin
2019
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9/ Nos partenaires
• Leclerc Rambouillet
• Les Jardins familiaux de Rambouillet
• L’ACTI, du champ à la Table
• Le Groupement des agriculteurs bio : le GAB Île-de-France
• Ludovic Bisot, fromager à Rambouillet
• Emmanuel Delahaye de Cavavin
• L’OAB (Observatoire agricole de la biodiversité)
• Equifer maréchalerie et O&B Maréchalerie
• Yvelines Environnement
• lacitrouille.fr
• La Saccy (Société Avicole Cunicole Colombicole des Yvelines)
• Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et Stéphane Loriot
• La maison du lait (CNIEL)
• RVE 


