
Patrimoines et Environnement

Apprentissage et Formations

Appui et Innovations

Animation et Territoires

Élevages et Agriculture biologique

Organisation et Institutionnel



2

Un ancrage géographique .........................p. 4-5

Un ancrage historique ................................p. 6-9

Chiffres ..............................................................p. 10

Nos missions ....................................................p. 11

 Patrimoines et Environnement .............p. 12-13

 Apprentissage et Formations .................p. 14-15

 Appui et Innovations .................................p. 16-17

 Animation et Territoires ..........................p. 18-19

 Élevages et Agriculture biologique .......p. 20-21

 Organisation et Institutionnel ...............p. 22



3

Roland Delon, directeur 
de la Bergerie nationale

Lorsqu’en 1783, Louis XVI acheta le Domaine du Château de Rambouillet et y créa une 
ferme expérimentale, il n’imaginait sans doute pas que 235 ans plus tard, sa ferme 

Royale, devenue Bergerie nationale, serait toujours un lieu phare pour la modernisa-
tion de l’agriculture et de l’élevage.
Transition agro-écologique des exploitations agricoles et développement durable des 
territoires sont des préoccupations majeures du ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation depuis de nombreuses années. La Bergerie nationale illustre l’investisse-
ment de l’État depuis le XVIIIe siècle, tant sur le plan professionnel que pédagogique.
Pionnière de l’agro-écologie, la Bergerie nationale est aussi devenue un établissement 
ancré dans une dynamique forte d’échanges entre urbains et ruraux grâce à ses actions 
de formation et d’éducation du grand public.
Elle est, depuis son origine, un lieu de réflexion agronomique pensé comme un sys-
tème cohérent. Elle produit, capitalise et diffuse des connaissances dans les domaines 
de l’agro-écologie et de l’élevage, de la biodiversité et de l’alimentation, dans l’objectif 
de former des publics de natures et d’origines diverses.

Fidèle à sa tradition, la Bergerie nationale expérimente de nouvelles approches des 
questions et des techniques agricoles, en particulier dans le domaine de l’élevage. Elle 
expérimente un nouveau rapport à l’environnement qui respecte toute la chaîne ali-
mentaire, des modes de production agricole aux circuits de distribution des produits 
aux consommateurs, en passant par les techniques de transformation des produits. 
Elle recherche aussi des méthodes de production qui respectent les hommes, les ani-
maux, les sols et la biodiversité.

Elle pratique sur son exploitation agricole, sur son centre hippique mais aussi sur l’en-
semble de l’établissement, des techniques de production et d’entretien respectueuses 
de l’environnement exceptionnel que lui a légué l’Histoire : patrimoine bâti des XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles, patrimoine naturel remarquable au sein d’un domaine protégé à la 
biodiversité unique, ainsi que patrimoine vivant représenté par le Mérinos de Ram-
bouillet à l’histoire si particulière. Elle a aujourd’hui l’ambition de devenir une référence 
incontournable en matière d’agro-écologie.

Elle transmet son expérience théorique et pratique auprès 
des différents publics qu’elle accueille : professionnels de 
l’agriculture et de l’enseignement agricole, apprenants de la 
maternelle à l’enseignement supérieur, grand public.
Parmi les cinq premiers sites touristiques des Yvelines, la Ber-
gerie nationale a sensibilisé aux réalités de l’agriculture et de 
l’alimentation plus de 105 000 personnes en 2018.

La Bergerie nationale de Rambouillet :
un lieu de médiation

entre monde rural et monde urbain
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Un ancrage géographique

Périmètre d’action :
du local à l’international

À Rambouillet

ÉVÉNEMENTS
Chaque année, la Bergerie natio-
nale organise une dizaine de ma-
nifestations ouvertes au public, 
supports de transmission de savoir 
scientifique ou de sensibilisation à 
l’agro-écologie. Par exemple : la fête 
de la tonte et de la laine, le festival 
de la Bergerie, les journées agricul-
tures & patrimoines…

ANIMATIONS
La ferme pédagogique accueille les 
familles et les écoles de Rambouillet 
pour des animations d’éducation à 
l’environnement agricole.
Le club hippique propose des pres-
tations d’enseignement, des stages 
et des concours.

APPUI-CONSEIL
La Bergerie développe l’écopâturage 
avec le Château de Rambouillet et 
accueille des apiculteurs (70 ruches 
sur le site, 1 million d’abeilles). Elle 
participe à l’Observatoire Agri-
cole de la Biodiversité et, grâce à 
l’agriculture biologique, apporte sa 
contribution pour faire du Domaine 

de Rambouillet une réserve de 
biodiversité exceptionnelle.

ACCUEIL D’ENTREPRISES
ET D’INSTITUTIONS LOCALES
La Bergerie nationale accueille de 
nombreux séminaires et réunions 
au bénéfice de structures locales, 
publiques ou privées.

VENTE EN CIRCUIT DE PROXIMITÉ
Les productions de la Bergerie sont 
vendues dans sa boutique, mais éga-
lement dans les épiceries et chez les 
restaurateurs locaux. Un fromage 
est en cours de création en partena-
riat avec un fromager rambolitain, 
meilleur ouvrier de France.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Les nombreux chantiers d’entretien 
et de rénovation du patrimoine sont 
réalisés par des artisans locaux.

La Bergerie nationale expérimente, anime, sensibilise
et forme à tous les niveaux géographiques.

Chacun de ces projets s’inscrit
dans une ou plusieurs des missions
de la Bergerie nationale :

 Apprentissage et Formations
 Appui et Innovations
 Animation et Territoires
 Élevages et Agriculture biologique
 Patrimoines et Environnement
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Dans les Yvelines

ÉVÉNEMENTS
Avec des partenaires territoriaux (notamment le Parc Naturel Régio-
nal de la Haute Vallée de Chevreuse) ou des associations locales, des 
manifestations sont organisées : la Fête des fermes, Festiphoto, le Sa-
lon des Métiers d’Art, Pari fermier…

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Le PAT du Sud-Yvelines réunit des consommateurs, des producteurs 
et des acteurs tels que le PNR, Rambouillet Territoires et la Bergerie 
nationale, afin d’encourager une alimentation de proximité de qualité.

RESTAURATION AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX
La cantine de la Bergerie s’approvisionne bien sûr auprès de sa propre 
exploitation pour son lait, ses yaourts ou ses viandes ovine et bovine, 
et se fournit également auprès d’éleveurs yvelinois pour la viande bo-
vine et les volailles, ainsi qu’auprès de maraîchers locaux.

En Île-de-France

APPRENTISSAGE ET FORMATIONS
L’apprentissage étant une compétence de la Région, un lien fort 
unit la Bergerie et l’Île-de-France pour développer des formations 
sur les métiers du cheval, de l’agriculture ou de la santé animale. 
D’autres formations professionnelles sont également proposées à 
un public essentiellement francilien.

INITIATIVES EN FAVEUR DU PATRIMOINE
Des chantiers bénévoles sont organisés chaque année en collabo-
ration avec les associations régionales de REMPART et du CHAM. 
Grâce à une aide de Crédit Agricole Île-de-France Mécénat, une 
première tranche de travaux pour la rénovation du colombier est 
lancée à l’automne 2019. Enfin, la DRAC Île-de-France et la Bergerie 
mettent en place une résidence d’artistes pour valoriser le patri-
moine.

RESTAURATION COLLECTIVE EN IDF
Grâce à l’entremise de Coop Bio d’Île-de-France, les yaourts de la 
Bergerie nationale portent le nom de Rambouillet dans de nom-
breuses cantines scolaires et d’entreprises de toute la Région, ainsi 
qu’à l’Assemblée nationale et plusieurs ministères…

100 000 VISITEURS PAR AN
Si les Rambolitains sont certainement les visiteurs les plus fidèles, 
le cap des 100 000 visiteurs est atteint grâce à un public venant de 
toute la Région. Les écoles n’hésitent pas à se déplacer pour parti-
ciper aux animations proposées et de jeunes Franciliens viennent 
au centre hippique lors de séjours UCPA organisés pendant des va-
cances à la Bergerie nationale de Rambouillet.
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Un ancrage géographique

En Europe

ERASMUS+
La Bergerie nationale est à l’initia-
tive de deux projets européens. 
« Euro-EducATES » crée des outils 
pédagogiques favorisant la tran-
sition agro-écologique dans les 
enseignements de quatre pays eu-
ropéens. « EducLocalFOOD » en-
courage les systèmes alimentaires 
locaux et durables de cinq pays. Elle 
est également partenaire du projet 
« ELISE2A » qui permet la mobilité 
d’apprenants et de personnels de la 
Bergerie dans sept pays européens.

ÉVÉNEMENTS
La Bergerie accueille des colloques 
internationaux tels que « le plâtre en 
construction » organisé par nos par-
tenaires de Rempart et du Labora-
toire de Recherche des Monuments 
Historiques avec différents interve-
nants européens.

En France

DISPOSITIF NATIONAL D’APPUI
À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Le DNA, c’est l’ADN de la Bergerie. 
Son rôle national est prépondérant 
dans l’animation et l’évolution des 
programmes de l’enseignement 
agricole français. Cela se traduit par 
l’animation de réseaux de forma-
teurs ou directeurs d’exploitations 
agricoles, l’organisation de forma-
tions de formateurs à travers le Pro-
gramme National de Formation.

CERTIFICATS D’APTITUDE
La Bergerie nationale de Rambouil-
let pilote au niveau national des 
dispositifs capacitaires liés au trans-
port des animaux vivants ou à l’insé-
mination animale.

FORMATIONS ZOOTECHNIQUES
Si les formations actuelles puisent 
essentiellement leur public au sein 
de l’Île-de-France, les réouvertures 
de formations plus spécifiquement 
liées à l’élevage, telles que les forma-
tions ovines ou le BTS Productions 
Animales, ont un rayonnement na-
tional.

REGROUPEMENT 
DES RACES MÉRINOS DE FRANCE
La Bergerie nationale est à l’initia-
tive du regroupement des princi-
pales races Mérinos françaises. Au-
jourd’hui, la valorisation de la laine 
est de nouveau à l’ordre du jour et 
permettra la relance de filières lo-
cales dans toute la France.
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Dans le monde

MÉRINOS DE RAMBOUILLET
La « mérinisation » a porté le nom de 
Rambouillet sur les cinq continents. 
Le renom de la Bergerie a ainsi at-
teint, non seulement une dizaine de 
pays en Europe, mais surtout une 
vingtaine de pays de l’hémisphère 
sud, en Australie, Amérique du Sud, 
Afrique du Sud, devenus aujourd’hui 
les principaux producteurs de laine.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Patrimoine vivant, le Mérinos de 
Rambouillet représente aussi un in-
térêt scientifique sans équivalent au 

monde pour la gestion de sa consan-
guinité contrôlée depuis 230 ans. 
Les recherches des scientifiques 
intéressent ainsi les plus grandes 
races domestiques telle que la race 
bovine Holstein.

COMPÉTENCES RECONNUES
Les particularités de la Bergerie na-
tionale de Rambouillet font interve-
nir ses salariés dans de nombreux 
pays étrangers comme le Rwanda 
ou le Brésil intéressés par des com-
pétences spécifiques liées à l’insémi-
nation ou la mérinisation.

MANIFESTATIONS…
Telle la course Paris-Brest-Paris  : 
cette randonnée cycliste de renom-
mée mondiale doit dorénavant par-
tir et arriver à la Bergerie nationale. 
Plus de 7 000 participants de 70 na-
tions sont attendus, tous les 4 ans, à 
Rambouillet !
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Un ancrage historique

De 1783 à nos jours…

LA FERME EXPÉRIMENTALE 
DE LOUIS XVI
En 1783, Louis XVI achète le Do-
maine de Rambouillet à son cou-
sin, le Duc de Penthièvre, qui le lui 
cède à contrecœur. Grand amateur 
de chasse, le roi y viendra 157 fois 
entre 1783 et 1788 ! Mais influencé 
par les physiocrates du Siècle des Lu-
mières, Louis XVI participe à « l’agro-
manie » et souhaite aussi construire 
une ferme expérimentale pour étu-
dier l’acclimatation d’espèces ani-
males et végétales. En 3 ans, de 1783 
à 1786, l’architecte Jean Thévenin 

bâtit la ferme modèle du roi dans 
son domaine personnel. Dès 1785, 
arrivent des vaches suisses, sui-
vies de chèvres angoras de Turquie, 
d’ânes de Malte, de buffles venant 
d’Italie. Les chevaux de travail in-
vestissent également rapidement la 
ferme royale pour défricher et culti-
ver les terres ainsi libérées.

LE MÉRINOS DE RAMBOUILLET
L’objectif d’améliorer les races ani-
males françaises se traduit surtout 
par l’introduction du mouton Méri-
nos en 1786. En effet, l’Espagne dé-
tient alors le monopole de la laine 
fine qu’elle vend à toute l’Europe 
grâce à ce mouton singulier. Les 
importations de laines fines et de 
draps de qualité en provenance d’Es-
pagne coûtent très cher aux filatures 
françaises. Louis XVI obtient alors de 
son cousin, le roi d’Espagne Charles 
III, l’autorisation d’acquérir un trou-
peau de Mérinos pour son nouveau 
Domaine de Rambouillet. Consti-
tué des meilleures bêtes des meil-
leurs élevages, un troupeau de 366 

animaux arrive le 12 octobre 1786 
à la ferme royale, après 4 mois de 
marche et plus de 1 200 km. Devenu 
troupeau national à la révolution, 
le précieux troupeau est conser-
vé comme une richesse nationale. 
C’est à la fin du XVIIIe siècle que Na-
poléon Bonaparte, 1er Consul, lance 
une grande opération de « mérini-
sation » des races françaises. Des 
reproducteurs partent ainsi de Ram-
bouillet afin d’être croisés avec des 
races locales pour améliorer la qua-
lité lainière des troupeaux. 

… Plus de deux siècles retracent l’histoire de la Bergerie nationale de Rambouillet, deux 
siècles durant lesquels les notions d’expérimentation en élevage et de transmission du 
savoir ont toujours été les marques de fabrique, préservant ainsi les missions d’origine.

Les physiocrates
Cette école, sans doute l’une 
des toutes premières théories 
économiques, est née en France 
vers 1750 et atteint son apogée 
dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle.
Les physiocrates fondent une 
doctrine économique et politique 
qui prône le développement 
économique à partir de 
l’agriculture, ainsi que la liberté 
du commerce et de l’industrie.
Considérant que la richesse d’un 
pays provient essentiellement 
de son agriculture, elle conduit 
beaucoup de nobles à s’intéresser 
aux recherches en agriculture et 
à effectuer des expériences sur 
leurs domaines.

La cour royale
Elle n’abrite plus aujourd’hui 
d’animaux, mais sa vocation 
d’expérimentation et de 
formation n’a jamais quitté 
la Bergerie nationale, fidèle à 
la devise affichée au fronton 
du porche d’entrée de la 
cour : « Curat oves oviumque 
magistros » (L’école prend soin 
des moutons et de leurs maîtres).



9

À partir de 1851, le troupeau de Mé-
rinos trouve une nouvelle vocation, 
celle d’améliorer les races des pays 
émergents de l’époque, eu Europe, 
mais surtout dans l’hémisphère sud. 
La très grande notoriété de la ferme 
et de ses Mérinos s’étend alors aux 
cinq continents.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES FORMATIONS
Dans la même dynamique de re-
cherche et de transmission, la pre-
mière école de bergers ouvre ses 
portes dès 1794, inaugurant ainsi 
une longue liste de formations zoo-
techniques. L’école de bergers de-
vint l’école nationale d’élevage ovin 
en 1934. Le troupeau Mérinos est 
alors un joyau national que tous les 
maîtres bergers s’attachent à main-
tenir dans le meilleur état possible. 
Leurs pratiques d’élevage et de 
conduite de troupeau sont recon-
nues dans le monde entier. L’Éta-
blissement de Rambouillet, avec son 
école de bergers et ses premières 
expérimentations d’insémination 
animale en France commencées en 
1938 sur des bovins et des moutons, 
est au sommet de sa notoriété. Les 
techniques d’insémination sont 
mises au point dans le laboratoire 
dans l’angle de la cour royale, par 
les pionniers Laplaud et Cassou, qui 
fondèrent l’école en 1946. Le Centre 
d’enseignement zootechnique naît 
en 1955 en regroupant les écoles 
d’élevage ovin, d’aviculture et d’in-
sémination animale. Le premier BTS 
Productions Animales est créé à la 
Bergerie en 1965 ainsi que l’emblé-
matique BTS hippique au début des 
années 70. La Bergerie nationale est 
également pionnière pour la sensi-
bilisation au concept de développe-
ment durable et sa déclinaison dans 
les programmes de l’enseignement 
agricole dès 1994.

DES EXPÉRIMENTATIONS, 
TOUJOURS
Le Mérinos n’est pas la seule source 
d’expérimentations de l’établisse-
ment. La méthode s’appuyant sur 
les Indicateurs de Durabilité des Ex-
ploitations Agricoles est créée dans 
les années 1990 à la Bergerie, la qua-
trième version voyant actuellement 
le jour. La gestion de l’herbe, l’écopâ-
turage, l’agroforesterie, l’apiculture, 
font également l’objet d’expérimen-
tations sur site et transforment pro-
gressivement les paysages. La mise 
en place d’un Projet Alimentaire Ter-
ritorial en collaboration avec le PNR 
de la Vallée de Chevreuse, le déve-
loppement des circuits de proximité 
pour nos produits transformés, la 
collaboration renforcée avec Coop 
Bio Ile-de-France, redonnent une 
place importante à la Bergerie natio-
nale sur le territoire et dans l’alimen-
tation locale.

RETOUR VERS LE FUTUR
La Bergerie est toujours située au 
cœur du Domaine de Rambouillet. 
Il est un des derniers représen-
tants des grands domaines royaux 
du XVIIIe siècle. Il reste un exemple 
unique dans l’utilisation parta-
gée des espaces entre agriculture, 
chasse et agrément. Théâtre des an-
ciennes chasses royales, impériales 
puis présidentielles, le Domaine 
de Rambouillet offre une diversité 
paysagère façonnée par la chasse, 
bénéficiant directement au déve-
loppement de l’agriculture biolo-
gique. Et inversement, son système 
en agriculture biologique est à son 
tour directement favorable au main-
tien des écosystèmes naturels. C’est 
donc grâce à la gestion partagée des 
espaces et à la complémentarité des 
activités, que le Domaine retrouve 
aujourd’hui sa marque originelle, 
riche d’une biodiversité singulière 
qui fait de nouveau référence au ni-
veau scientifique.

Un patrimoine vivant de grande valeur scientifique
Outre son statut de race « conservatoire », le petit troupeau de Rambouillet 
sert toujours de référence et de support de recherche. Depuis 1786, le 
troupeau Mérinos n’a connu aucune introduction de sang extérieur. Il est 
ainsi conduit en consanguinité « raisonnée ». Au départ, la gestion de cette 
population est basée sur un principe simple : « ne faire reproduire entre 
eux que des animaux n’ayant aucun parent commun sur 4 générations ». 
Depuis 2005, grâce à la collaboration de l’INRA, l’Institut de l’Élevage et 
AgroPariTech, une nouvelle méthode de gestion de la variabilité génétique 
est appliquée, visant à minimiser l’augmentation de la consanguinité du 
troupeau. Un process informatique d’optimisation, basé sur 200 ans de 
données généalogiques, réalise les lots d’accouplement minimisant les 
degrés de parenté. L’expérience de consanguinité conduite depuis deux 
siècles, unique en son genre, fait du Mérinos une curiosité scientifique qui 
sert de modèle aux chercheurs pour construire une méthode adaptée à 
d’autres espèces animales en voie d’extinction.
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100 000 
visiteurs par an

120
salariés 

à la Bergerie nationale

3,2 
millions de yaourts bio 

distribués chaque année
en Île-de-France

260 
hectares en agriculture 

biologique

6 000 m2
de façades

233
années de conservation 

de la race Mérinos 
de Rambouillet

122
élèves diplômés en 2018

+ de 320 
apprenants

6
millions d’euros

de budget annuel

€
+ de 70 

groupes accueillis en 2018 
(séminaires, réunions…)

500
enseignants et formateurs 

accompagnés en 2018

8
missions internationales 

en 2018
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Dans la continuité de ses missions 
historiques d’expérimentation 

et de formation dans les domaines 
de l’agriculture et de l’élevage, la 
Bergerie nationale, établissement 
public national, est organisée autour 
de six missions qui lui sont confiées 
par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.

Patrimoines et environnement
Il s’agit de préserver et de valoriser 
les patrimoines bâti, naturel et vi-
vant au sein de l’établissement.
La Bergerie nationale planifie des 
travaux d’entretien et de rénovation 
indispensables et met en place des 
événements à destination du grand 
public pour valoriser la richesse du 
patrimoine bâti.

Appui et innovations
La Bergerie nationale est un acteur 
du Dispositif National d’Appui à l’en-
seignement agricole. Elle accom-
pagne les établissements d’ensei-
gnement et leurs exploitations dans 
leurs projets techniques et pédago-
giques. Elle est également engagée 
dans des projets aussi bien avec des 
partenaires du territoire francilien 
qu’avec des partenaires internatio-
naux (Erasmus+ par exemple).

Apprentissage et formations
L’établissement propose des for-
mations diplômantes, du CAPa à 
la licence professionnelle, dans les 
domaines des métiers de l’agricul-
ture, de l’élevage, du cheval, de l’in-
sémination animale et de la santé 
animale. Il propose également des 
formations qualifiantes adaptées 
aux parcours et projets individuels 

de personnes en reconversion ou 
en recherche d’emploi. Tous les ans, 
il organise également une vingtaine 
de stages pour les enseignants et les 
formateurs de l’enseignement agri-
cole.

Élevages et agriculture biologique
Les 260 hectares exploités selon les 
règles de l’agriculture biologique, 
nourrissent 60 vaches laitières et 
plus de 300 brebis. Leurs produits 
(lait, viande, laine) sont commer-
cialisés dans des circuits locaux. 
L’exploitation est démonstrative de 
l’agro-écologie grâce à la complé-
mentarité cultures/élevages, favo-
risant l’autonomie du système et le 
respect de l’environnement.

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

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

Organisation 
et Institutionnel

Animation
et Territoires

Élevages
et Agriculture

biologique

Apprentissage
et Formations

Appui
et Innovations

Patrimoines
et Environnement

Nos missions

Une activité organisée 
autour de six missions
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Patrimoines et EnvironnementMission

Sauvegarder notre identité

Le patrimoine rural est un matériau qui participe à 
l’identité française, à la fois vulnérable et ancré dans 

l’imaginaire collectif. Il se doit d’être transmis afin que les 
expériences du passé inspirent et irriguent le présent. À la 
Bergerie nationale, le patrimoine est dans l’ADN de l’éta-
blissement.

Le patrimoine vivant de la Bergerie est singulier, avec la 
présence des Mérinos de Rambouillet, lointains descen-
dants du troupeau venu d’Espagne au XVIIIe siècle. Ces 
animaux vivent, depuis leur arrivée sur le site, en consan-
guinité contrôlée et produisent une laine de qualité ex-
ceptionnelle, qui fait sa réputation dans le monde entier.

Le patrimoine bâti est lui aussi unique et a traversé 
le temps. La cour royale, classée aux monuments histo-
riques, est le premier emplacement de la ferme. Elle pos-
sède deux granges aux arches de pierre, entre lesquelles 
se situe le colombier. C’est dans ces locaux que la tech-
nique de l’insémination artificielle pour la France a été 
mise au point pendant la deuxième guerre mondiale.

La cour impériale date de 1805, avec son grand portail, 
ses bergeries, la maison du Maître Berger et l’espace jar-
diné central. Enfin, les granges sur pilotis sont réalisées 
en 1866 sous le règne de Napoléon III.

Un patrimoine naturel exceptionnel : le Domaine de 
Rambouillet est un des derniers représentants des grands 
domaines royaux du XVIIIe siècle. Son caractère royal, im-
périal puis présidentiel l’a également protégé et a favorisé 
le développement d’une biodiversité faunistique et floris-
tique tout à fait remarquable. Sur ses 1 000 hectares, la 
Bergerie nationale en gère 260 en agriculture biologique.

C’est parce que la Bergerie nationale est un établissement 
qui s’est toujours projeté dans l’avenir, qu’aujourd’hui 
nous pouvons admirer les traces de son passé. Cepen-
dant, si nous souhaitons le conserver, il a besoin d’être 
protégé et valorisé. La perte de notre patrimoine est la 
perte d’une part de notre identité.
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Le colombier comprend 2 200 boulins (nichoirs) et compte 
parmi les plus grands d’Île-de-France. Une campagne de 
restauration en deux phases débute en 2019.

Sous Napoléon Ier, c’est le développement des “tirés”, haies taillées 
d’arbustes et d’arbrisseaux, réalisant un véritable cordon végétal 
dans l’ensemble du domaine afin de servir de refuge au petit 
gibier tout en favorisant son envol.

Biodiversité
Entièrement en zone Natura 2000, le domaine est au-
jourd’hui reconnu comme une réserve de biodiversité 
riche en oiseaux (75 espèces nicheuses), chiroptères (10 es-
pèces de chauves-souris), insectes (50 espèces de papillons 
notamment) ou batraciens. Plus de 300 espèces végétales 
recensées témoignent également de la richesse de sa flore.

Réparties dans 70 ruches installées par deux apiculteurs 
professionnels partenaires de la Bergerie, un million d’abeilles 
pollinisent le verger, les prairies et les cultures, pour produire un 
miel biologique de qualité.

La cour impériale témoigne de l’investissement de 
Napoléon Ier puis de Napoléon III à l’amélioration 
de l’agriculture. Cet espace regroupe deux bergeries, 
dont l’une abrite les béliers mérinos et la seconde 
aménagée pour accueillir le public.
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Apprentissage et FormationsMission

Des formations professionnelles
• Outil innovant pour des forma-
tions individualisées, le Centre 
d’Accompagnement de Res-
sources de Documentation et 
d’Enseignement (Carde) permet 
un accès à des ressources do-
cumentaires, avec un accompa-
gnement individualisé par des 
animateurs ressources.

• La Bergerie nationale répond à 
des besoins de formation en of-
frant des parcours personnalisés 
et en déclinant ses formations à 
la carte. Les apprenants peuvent 
suivre des cours dématérialisés 
accessibles à distance (auto-
formation, plateforme Moodle, 
Educagrinet) ou en présentiel en 
s’appuyant sur les modalités du 
Carde.

La Bergerie nationale a développé des formations à destination de publics 
variés : apprenants de l’enseignement agricole mais aussi porteurs de 

projets individuels ayant à cœur les enjeux sociétaux tels que la transition 
agro-écologique ou le bien-être animal.

Trois types de métiers sont abordés : les métiers de l’agriculture et de l’éle-
vage, les métiers du cheval et les métiers de la santé animale.
Les formations allient les aspects fondamentaux aux considérations pratiques 
de terrain grâce aux supports que constituent ses centres techniques (exploi-
tation agricole et centre hippique) et aux compétences de son département 
recherche et développement.

Le Pôle formation regroupe deux centres pour répondre aux besoins du 
monde professionnel : un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et un Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA).
Son dispositif en formation initiale ou continue, sur site ou à distance propose :
• Des formations diplômantes, du CAPa à la licence professionnelle ainsi que 

des contenus généralistes ou spécialisés.
• Des formations ou des modules de formation pour aider des profession-

nels en activité ou en reconversion à se spécialiser ou à se professionnaliser 
sur des thématiques plus pointues.
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Métiers de l’agriculture
et de l’élevage
APPRENTISSAGE
 BTSa ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole) • 2 ans • Niveau III
 BTS PA (Productions Animales) • 2 ans • Niveau III
 LP PA (Licence Pro Productions Animales) 
spécialité « Conseil, valorisation et 
commercialisation des animaux d’élevage » • 1 an • 
Niveau II
FORMATION CONTINUE
 CS Élevage Ovin comprenant CAFTI/CCTROV et 
formation chiens de berger • 8 mois
 CCTROV (Certificat de Compétences au TRansport 
d’Ongulés domestiques et Volailles) • 14 à 20h
 CAFTI (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Technicien de l’Insémination)

Métiers du cheval
APPRENTISSAGE
 BPREH (Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Hippique) • 2 ans • Niveau IV
 BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion des 
Entreprises Hippiques) • 3 ans • Niveau IV
FORMATION CONTINUE
 Formation préqualifiante Aide Soigneur 
d’Équidés • 3 mois
 CAPa Palefrenier Soigneur • 9 mois
 BPREH (Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Hippique) • 10 mois
 AAE (Assistant Animateur Équitation) • 9 mois • Bi 
certification possible avec le BPREH
 Préformation au BP JEPS mention Activités 
Équestres
 BP JEPS mention Activités Équestres • 8 mois
 Débourrage éthologique • 5 jours
 Optimisation du rationnement équin • 14h

Santé animale
APPRENTISSAGE
 ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire) • 2 ans • 
Niveau IV
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Appui et InnovationsMission

Accompagner l’enseignement agricole
ACTIONS TERRITORIALES
• Pour l’enseignement agricole, la 
Bergerie est en charge de la mis-
sion « Animation et développe-
ment des territoires ».
• Elle anime également des Pro-
jets Alimentaires Territoriaux 
dans les Yvelines et en Bretagne.

ACTIONS EN EUROPE
• Grâce à différents programmes 
européens Erasmus+ (projets 
Euro-EducATES, EducLocalFOOD, 
Elise2A…), les échanges réguliers 
avec d’autres pays alimentent 
des réflexions communes et per-
mettent d’élaborer des outils pé-
dagogiques partagés.

Pour répondre aux nombreux enjeux d’avenir (production alimentaire, 
changement climatique, énergie, pollutions…), l’enseignement agricole in-

nove et s’adapte aux transitions en cours et aux attentes de la société.
La Bergerie nationale accompagne les lycées agricoles autour de ces questions 
complexes, selon les directives du ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion.

La Bergerie nationale exerce une veille permanente des évolutions tech-
niques, éducatives, environnementales et sociétales. Elle dispense des forma-
tions aux enseignants et aux personnels des lycées agricoles afin de prépa-
rer de futurs citoyens responsables. En collaboration avec les personnels de 
l’enseignement agricole, elle élabore des solutions pédagogiques et crée des 
outils éducatifs, des supports multimédias et des publications. 

L’équipe de la Bergerie est constituée d’ingénieurs et de formateurs spécia-
lisés en sciences agronomiques et zootechniques, écologie, sociologie, géo-
graphie, économie, aménagement, sciences de l’éducation… Selon les besoins, 
elle s’entoure d’experts de la recherche, du développement et de l’innovation 
(INRA, Muséum d’histoire naturelle, enseignement supérieur…).

Lors de prestations sur site, la Bergerie nationale s’appuie sur ses ressources : 
salles équipées, restauration, hébergement, multimédia, exploitation agri-
cole…
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Dispositifs, modalité d’intervention Types d’appui Établissements bénéficiaires,
public cible

Innovation 
pédagogique 
et stages / 
formations

Participation à des dispositifs 
nationaux dans le cadre du plan 
Enseigner à produire autrement

• Formation, accompagnement d’équipes.
• Innovation pédagogique.

PEPIETA 1 & 2 (CGEA).
Établissements en expérimentation 
pédagogique.

Contribution aux programmes 
nationaux, régionaux et locaux 
de formation

Actions de formation sur l’élevage, la 
biodiversité, l’agriculture biologique, 
l’agriculture connectée, la durabilité des 
exploitations…

Enseignants et formateurs.

Appui aux enseignants-
formateurs

• Formation, accompagnement d’équipes.
• Innovation pédagogique.

Brie Comte-Robert, Caulnes.

Animation et 
développement 
des territoires

Dispositif Tiers Temps
& chef de projet de partenariat

Travail du lien entre aspects techniques, 
territoriaux et pédagogiques (mobilisation outil 
de positionnement ADT-IAE).

Caulnes, Le Mans, Le Valentin, 
Romans, Fouesnant, Melle, etc.

Appui au plan « Enseigner
à produire autrement »

• Formation, accompagnement d’équipes.
• Innovation pédagogique.

Cibeins, Rouffach.

Actions autour de l’alimentation Groupe de travail alimentation avec des 
enseignants, autres personnels, partenaires

PAT SRFD Bretagne (une dizaine 
d’établissements).

Place des ateliers 
technologiques 
et exploitations 
agricoles dans 
l’enseignement 
agricole

Accompagnement des 
personnels des exploitations et 
ateliers technologiques

Formation des salariés des exploitations 
agricoles et ateliers technologiques (EA/AT).

Champagne Ardennes, Pays de 
Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle 
Aquitaine, Bourgogne Franche-Comté.

Rencontres nationales des directeurs EA/AT. Ensemble des EA et AT.

Réduction des antibiotiques en élevage : état 
des lieux, diagnostic, accompagnement.

Réalisation d’un état des lieux des 
pratiques dans 30 exploitations des 
lycées.

Mieux valoriser l’utilisation pédagogique des 
exploitations pour enseigner à produire et 
transformer autrement.

Intégration du bien-être animal, 
de l’ergonomie et des règles de 
sécurité dans les TP enseignants de 
zootechnie (PNF).

Ingénierie et veille documentaire. Réalisation d’un guide digital pour 
faciliter la prise de fonction du DEA 
et sa connaissance tant de son 
métier que des ressources dont il 
peut disposer pour progresser.

Apiformes (les abeilles sauvages) Formation et animation du réseau Apiformes 
avec l’INRA d’Avignon.

25 établissements d’enseignement 
agricole publics.

Actions autour de l’alimentation • Groupe de travail alimentation avec 
enseignants.
• Groupe de travail Systèmes alimentaires 
locaux durables.

PAT SRFD Bretagne, groupe national 
Borgo, autres envisagés.

Projets nationaux 
en lien avec la 
recherche

CASDAR RESP’HAIES
CASDAR ACTION (IDEA4)
CASDAR MMBIO (micro-fermes 
maraîchères)

• Accompagner des dynamiques collectives 
autour de projets partenariaux innovants sur le 
développement agricole et rural.
• Lien livrables-enseignables.

• 5 établissements (Melle, Bressuire, 
Saint-Lô, Le Robillard, Rochefort 
Montagne).
• 25 établissements engagés
CFA Rennes Le Rheu + 3 autres.

Projets européens 
Erasmus+ 

Euro-EducATES

EducLocalFOOD
Elise2A

• Création d’outils pédagogiques sur la 
transition agro-écologique (Euro-EducATES, 
projet achevé en été 2018).

• Systèmes alimentaires locaux et durables.
• Échanges de pratiques.

Les enseignants et formateurs des 
pays partenaires (Autriche, Italie, 
Lituanie, Portugal, Slovénie, France)
+ 1 à 2 lycées agricoles par pays 
pour EducLocalFood.
Les élèves et les salariés de la Bergerie.

Autres projets Appui au Projet d’établissement Le projet d’établissement comme stratégie de 
mise en cohérence de projets divers.

• Valdoie.
• Cibeins (à venir).

EDUC’Ecophyto Accompagnement d’équipes pédagogiques 
autour de la mise en place de projets collectifs 
et inter-centres.

10 EPL : Pas de Calais, Eure, 
Chartres, Fouesnant, Valdoie, 
Valence, Borgo, Toulouse Auzeville, 
Saint Yrieix, Purpan.

Montage et animation de 
partenariats régionaux

• Gestion de dossiers de candidature à appel à 
projets.
• Coordination de partenariats.
• Valorisation et capitalisation des actions des 
établissements publics locaux d’enseignement 
et de formation professionnelle agricoles.

• Mise en place du PAT Sud-Yvelines 
en collaboration avec le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse.
• Mobilisation régionale de l’EA 
d’Île-de-France pour former les 
futurs agriculteurs aux systèmes de 
cultures économes et performantes.
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Animation et TerritoiresMission

Accueillir tous les publics
LA FERME PÉDAGOGIQUE
L’équipe d’animation propose un catalogue complet de 
prestations à destination des familles, des scolaires, des 
associations et des entreprises. Elle accueille les groupes 
de la maternelle au lycée tout au long de l’année pour des 
visites guidées ainsi que des animations pédagogiques 
permettant aux élèves de découvrir les animaux de la 
ferme et de comprendre la vocation agro-écologique de 
la Bergerie.
L’exploitation agricole, véritable sentier d’interprétation 
du monde agricole, permet au public individuel de par-
courir le circuit de visite de façon autonome, récréative 
et instructive, de découvrir les différents ateliers de pro-
duction.
Des événements thématisés à la fois techniques, ludiques 
et scientifiques lors des week-ends et des vacances enri-
chissent les prestations tout au long de l’année.

L’ACCUEIL DE GROUPES POUR DES SÉMINAIRES, 
RÉUNIONS, FORMATIONS…
Dans son site de caractère, au cœur d’un patrimoine an-
cien, la Bergerie nationale accueille des groupes pour des 
réunions, colloques, formations et séminaires dans des 
installations de qualité (espaces de travail avec wifi et ta-
bleaux interactifs, amphithéâtre de plus de 300 places). 
Une restauration de qualité, basée sur des produits lo-
caux ou produits à la Bergerie nationale, est assurée pour 
tous les groupes. Le restaurant de la Bergerie peut ac-
cueillir jusqu’à 200 personnes. Un hébergement sur place 
est également proposé.

LE CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre sert de support aux formations de 
l’établissement, il accueille également une clientèle locale 
et permet l’organisation de compétitions et de stages 
pendant les vacances.
Le personnel du centre équestre dispense des cours 
d’équitation et de zootechnie. De plus, il contribue à la 
formation pratique des stagiaires du Pôle Formation.
L’expertise du centre équestre en matière d’alimentation 
et de génétique est reconnue par la profession et l’INRA.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE… Pour organiser leurs séminaires, bénéficier de nos services : le quartier militaire Estienne 
de Rambouillet, l’hôpital de Rambouillet, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, différents services du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, l’UCPA, l’association REMPART…

Infrastructures à disposition
La Bergerie nationale met à disposition d’organisa-
teurs de manifestations des salles d’exposition et de 
réunion, un amphithéâtre et des installations hip-
piques (carrière, spring garden).

Les services
Lors d’une venue à titre privé ou professionnel, des 
services sont proposés comme les promenades en 
calèche ou les visites guidées de l’exploitation agricole.
Les groupes accueillis dans le cadre de rencontres pro-
fessionnelles peuvent également bénéficier d’autres 
prestations : team building, démonstration de 
chiens de berger, Équicoaching…

Des animaux à découvrir
En visite libre ou guidée par les animateurs de la 
ferme, les visiteurs approchent les animaux de la Ber-
gerie : vaches laitières, moutons Mérinos, chèvres, che-
vaux de trait…

Le centre équestre…
… Héberge 80 équidés dont 42 chevaux de propriétaires.
Avec 9 journées de concours hippiques pour la saison 2018-
2019, il renoue avec l’organisation des compétitions.

Événements 
Chaque année, en plus des animations pour les en-
fants et les familles pendant les vacances scolaires, des 
manifestations sont organisées en direction de publics 
variés. Par exemple en 2019 :

• Début avril :
LA FÊTE
DE LA TONTE
ET DE LA LAINE

• Début juin :
LA FERME !

• Fin juin :
LE FESTIVAL
DE LA BERGERIE

• Fin septembre :
LES JOURNÉES
AGRICULTURES
& PATRIMOINES

• Décembre :
LE MARCHÉ
DE NOËL
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Élevages et Agriculture biologiqueMission

Un système agricole cohérent

L ’exploitation agricole de la Bergerie nationale décline 
les préceptes de l’agro-écologie sur le terrain par ses 

méthodes d’élevage et par sa stratégie d’exploitation.

Le système agricole, basé sur la polyculture et l’élevage de 
ruminants, compte deux productions principales :
• Un troupeau de bovins laitiers d’environ 60 vaches en 

production conduites en AB,
• Un troupeau ovin composé du troupeau Mérinos de 

Rambouillet (conservatoire de la race : 150 brebis + 30 
béliers) et d’une troupe d’ovins viande destiné à la pro-
duction d’agneaux de boucherie de 180 brebis Romanes 
et 5 béliers.

La surface agricole de 260 hectares conduite en agricul-
ture biologique est principalement destinée à la produc-
tion de fourrages et de céréales ou de mélanges entrant 
dans la ration des animaux.

L’activité pédagogique, initiée depuis plus d’une ving-
taine d’années, est la grande particularité de cette ex-
ploitation. Plus de 100 000 visiteurs profitent chaque an-
née des activités éducatives et de loisirs proposées par 
l’équipe d’animation.
La complémentarité entre animation et production per-
met de proposer au public des activités riches, fidèles 
aux réalités du monde agricole moderne et de participer 
à l’éducation du public à l’environnement agricole.
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Système cultural
et assolement en AB

L’objectif principal est d’atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire. L’assolement et l’alimentation des cheptels 
sont aujourd’hui principalement tournés vers la ressource 
herbagère. Le pâturage est maximisé et optimisé grâce 
aux techniques de pâturage tournant dynamique ainsi 
qu’à l’implantation de mélanges prairiaux.

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 sa-
nitairement et moins dépendantes d’apports d’azote, per-
mettent une grande flexibilité d’exploitation et une res-
source fourragère intéressante.

Élevage laitier et restauration 
collective locale

La conversion du troupeau en AB est 
intervenue en 2015. Depuis fin 2015, 
la totalité de la production de lait est 
valorisée sur site grâce à un partena-
riat avec La Ferme de Sigy (yaourts et 
fromage).
La majeure partie de la production 
est consacrée à l’approvisionnement des restaurants 
collectifs franciliens (cantines, restaurants d’entre-
prises…) en yaourts, fromage blanc et fromage.

L’élevage ovin emblématique
La race Mérinos de Rambouillet est un cas unique 
dans le monde animal. Le troupeau est sélectionné 
depuis 230 ans sur les critères de qualités lainières. 
Les enjeux techniques sont de maintenir le patrimoine 
génétique et d’assurer la survie de la race.
D’un point de vue économique, nous axons nos efforts 
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.
Le troupeau de Romanes constitue la deuxième partie 
de l’élevage ovin de la Bergerie nationale : il est compo-
sé de 180 brebis, d’agnelles de renouvellement et de 5 
béliers (Romane, Suffolk, Ile-de-France, Charolais).

Circuit de proximité
La vente de nos productions en circuits courts est un 
enjeu majeur. La fluctuation des marchés agricoles et 
la concurrence exacerbée nous ont amenés à sécuriser 
nos débouchés grâce à ce mode de commercialisation. 
L’aspect pédagogique de cette démarche présente 
également un intérêt en ces périodes de controverses 
sur l’élevage. Le dialogue se crée en rapprochant les 
consommateurs des producteurs.

3

Rotation
type

sur 7 ans
Prairie

temporaire

Prairie
temporaireMéteil 2 7 2

Prairie
temporaireMéteil 1

45

Céréale
(blé ou 
avoine)

6

Prairie
temporaire

1

Blé meunier

Fourrage/grains

Prairies
agro-forestières

Expérimentations
fourrages

Pâturage / Fauche

Pâturage
/ Fauche

Cultures à gibier Miscanthus

Avoine

Méteil Prairies 
temporaires

Prairies
permanentes

Alimentation
animale
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Organisation et InstitutionnelMission

Au service de la Bergerie

Les services généraux rassemblent des professionnels 
d’horizons différents au service des usagers et des 

personnels de l’établissement : accueil, restauration col-
lective du site, maintenance, communication, ressources 
humaines et comptabilité.

Grâce à toutes ces compétences, ils jouent un rôle majeur 
dans les évolutions et les transformations de la Bergerie 
à travers des actions concrètes, en gérant la logistique 
indispensable au bon déroulement des différentes mis-
sions afin d’atteindre les objectifs de l’établissement.

Les services généraux participent à l’animation du terri-
toire grâce à un service dédié à l’accueil. Des infrastruc-
tures modernes et spacieuses comprenant salles multi-
médias, amphithéâtre et salles de restauration collective 
sont mises à la disposition des actions de l’établissement 
et de ses partenaires.

La restauration applique une politique innovante dans 
le domaine de l’alimentation collective, en pariant sur 
les filières de proximité et sur les produits issus de l’agri-
culture biologique, tout en assurant aux agriculteurs de 
mieux vivre de leur travail dans le respect de la loi EGalim.
Chaque jour les apprenants, les personnels et les usagers 
de la restauration peuvent profiter de cette qualité.

Les services généraux sont également engagés dans la 
conservation du patrimoine à travers un programme de 
travaux qui vise à remettre en valeur le patrimoine agri-
cole de la Bergerie.

Enfin, les services généraux pilotent également l’achat 
public qui s’inscrit dans une démarche favorisant l’appro-
visionnement local.

Bergerie nationale • Avril 2019 • Photos Bergerie nationale.
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