Compte-rendu de visite de la ferme du CEZ Bergerie Nationale
18/10/2017 - 15h-17h30
Objectifs généraux : La ferme de Bergerie Nationale faisait partie de la proposition de 5 exploitations à visiter pour l'aprèsmidi du 18 octobre. Les objectifs des 5 visites étaient de :

comprendre les trajectoires des exploitations au regard de la transition agro-écologique (la conduite du
changement...), permettant ainsi des échanges technico-économiques et sur l'organisation du travail, les
partenaires...

et de repérer des situations professionnelles intéressantes à travailler en formation (avec des classes, à l'occasion
d'une visite ultérieure ou à mobiliser en salle comme exemple)
Accueil : par Gérald Roseau, directeur de l'exploitation et préparation avec Fabien Perrot ancien directeur de l’exploitation
Groupe : Quatorze personnes : 2 DEA CEZ-Bergerie nationale, 2 Chargés de mission 3DFI CEZ-Bergerie nationale, 1
Inspecteur des exploitations MAAF-DGER, 4 DEA, 2 DAT, 1 Chargé de mission Animation et développement des territoires en
DRAAF (référents EPA), 1 Chef de projet de partenariat
Déroulé : Le parcours de la visite a été l’occasion d’aborder plusieurs points :
1- le partenariat avec des professionnels extérieurs pour le montage de l’atelier de transformation et de commercialisation des
produits laitiers biologiques (visite de l’atelier de transformation de yaourt et de fromage Italien / mozzarella, burrata, ricotta…)
et son originalité dans le paysage professionnel francilien. 2- la conduite du système d'élevage dans l’optique d’une
autosuffisance alimentaire avec la visite du parcours prairial en calèche pour mieux comprendre le système mis en place et sa
gestion, avec la découverte du domaine, ses particularités écologiques et leur intégration dans la gestion des problématiques
agro-environnementales. 3- visite des bâtiments d’élevages et présentation des systèmes de production. 4- Présentation de
l’activité d’animation et du circuit d’interprétation pédagogique ; 5- la stratégie managériale mise en place pour une meilleure
cohésion d’équipe.
Préparation, accompagnement et valorisation de la visite : Gérald Roseau, Jean-Xavier Saint-Guily chargé de mission
3DFI, Lamia Otthoffer chargée de mission 3DFI, Fabien Perrot ex DEA, Roland Delon directeur du CEZ-Bergerie Nationale.
Voir fiche signalétique et le flyer sur le projet agroforestier : http://bit.ly/2iC2oA7

1/ Quelques éléments marquants ou ayant interrogé le groupe

Par rapport au management du projet

Par rapport à l’atelier de transformation










Mise en place d’un « beau » projet tant dans la
technique que la reprise en main de l’équipe
L’implication de tous les agents (technique et
animation) sur tous les ateliers
L’envie collective de faire
Diversité des ateliers et leur complémentarité
Diversité des activités qui ont lieu sur cette
exploitation






Evolution du système sur l’atelier bovin lait et
production de lait bio avec transformation sur place
Partenariats mis en place avec les entreprises
privées de transformation et le conventionnement
intelligent : répartition entre location des locaux et
achat / négociation du lait
Transformation laitière simple efficace avec peu de
stock de produits finis
Bonne valorisation du lait malgré des taux faible
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Orientations et choix des itinéraires techniques



Intérêt de l’agriculture biologique et liens entre
l’utilisation des surfaces et les ateliers animaux
Intérêts économiques des différentes activités et
leur communication

Stratégie commerciale et stratégie de production :

Par rapport à l’autonomie alimentaire de l’élevage





Chantier d’aménagement (chemins et points
d’eau) mis en place pour le pâturage cellulaire
Fortes contraintes liées la cogestion du domaine
nationale avec l’ONF et la cohabitation avec les
activités cynégétiques
Modèle pas forcément transposable



L’importance de l’activité pédagogique « grand public »
sur le site




Aménagements et panneaux pour le circuit de
visites
Cohabitation possible avec activités de
production
« Beauté » de l’environnement de travail

Approche de la transformation, le type de choix de la
transformation laitière sur place en des produits originaux
par rapport à ce qui est habituellement produit sur le
territoire francilien : yaourts, ricotta, mozzarella et
burrata en s’associant à deux entreprises privées
Transformation à petite échelle : locaux relativement
restreints, savoir-faire manuel, équipe minimaliste pour
une production conséquente pour de la vente directe.
Les plus :





Approches alimentaire et nutritionnelle
Apport de connaissance sur les animaux de la
ferme et leurs besoins
Outils pédagogiques et formation à l’accueil du
grand public
Explicitation des pratiques

2/ Des cas et questions intéressants à
travailler en formation



Importance d’avoir un projet global avec une
équipe impliquée
Travail mis en œuvre dans l’optique de la
conversion au bio et de l’amélioration du
système herbagé

Pour en savoir plus :

L'agro-écologie à la Bergerie Nationale : film de 16 min, une présentation prezi, les panneaux thématiques du
circuit de visite...
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/agro-ecologie/les-outils/
Crédit photos : Jean-Xavier Saint Guily / Lamia Otthoffer
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