1938-2008

Les Compagnons de la Bergerie Nationale ont 70 ans

Retour aux sources
L’Association Amicale des Anciens Elèves de la Bergerie Nationale de Rambouillet
(A.A.E.B.N.) a été créée le 27 juillet 1938 à l’initiative de son Directeur, Martial
LAPLAUD, avec MM.JACQUEMIN, METENIER, MORET.
Avec l’arrivée de Mr LAPLAUD, l’enseignement s’affirme vers les sommets de la
zootechnie. Cette même année est créée l’Ecole Nationale d’Elevage Ovin (ENEO).
Alors que dans ces années s’inventait l’insémination artificielle, la guerre ne facilita pas
les premiers pas de l’Amicale et son réveil attendit 1945
C’est de l’Amicale que sont parties idées et élan pour la création d’un syndicat
ovin/caprin, puis par fusion avec l’U.O. (Union Ovine), la création de la F.N.O.
(Fédération Nationale Ovine). Son premier Directeur fut Jean DOBIGNIES avec Luc
GILBERT pour Secrétaire.
Leur enthousiasme alla même jusqu’à la création de la première Coopérative Ouvrière
Agricole en France. Elle fut installée à Touillon près de Montbard en Côte d’Or (fief de
Buffon et Daubenton).Les anciens pouvaient y souscrire leur adhésion par tête de
brebis.
Revue Ovine
Le 15 septembre 1945, une nouvelle publication voit le jour, organe des anciens de
Rambouillet. C’est « la Revue Ovine » à laquelle Jean BLANC donnera ensuite le titre de
« Pâtre ».
En mai 1949, deuxième Assemblée Générale à la Bergerie Nationale avec, suite à la
démission de DOBIGNIES, le retour à la Présidence de Pierre JACQUEMIN. Il le restera
de plein exercice jusqu’en 1952. Germain DALIN sera alors désigné Vice-président
Délégué dans un premier temps, JACQUEMIN restant Président en titre jusqu’au début des
années 60.
Le premier bulletin spécifique de l’association sortit en 1949.Les numéros 16 et 17
sont respectivement datés de 1961 et 1962.
André MORET, Maître Berger à Rambouillet- lien et âme- cumulera Secrétariat,
Trésorerie et Bulletin, bien au-delà de sa retraite en 1970, jusqu’à sa disparition qui
nous rendit orphelins, en 1990.
En 1950, Pierre MORAILLON crée le Laboratoire Coopératif National des Eleveurs –
« Noé ». L’amicale, en est actionnaire… jusqu’à un changement d e s t a t u t s o ù
N E E S E R e t d e FONTAINES « l’élimineront ».
L’aspect sanitaire des élevages a évolué sous l’effet de la vulgarisation. Le rôle des
« assistants bergers », tous anciens de la B.N., a été essentiel et a constitué une
formidable synergie pour Noé.

1952 : Motion pour une Ecole Nationale d’Elevage

Lors de l’assemblée générale, une motion est votée pour demander la création d’une
Ecole Nationale d’Elevage afin de répondre aux besoins de l’élevage métropolitain et
des Etats de l’Union Française. Il s’ensuivra la création du Centre d’Enseignement
Zootechnique (C.E.Z. 1955) et plus tard de l’Ecole nationale d’Aviculture.
Un changement de statuts de l’amicale en 1954 introduit la possibilité de créer des
sections par branche d’enseignement et une section « Amis ».
B.T.S. … P.A.
A la mise en place de Brevets de Techniciens Supérieurs, vers le milieu des années
60, rien n’était prévu pour une spécialité Productions Animales (P.A.). La création des
T.S.P.A., bien après les autres, n’est due qu’à l’acharnement des anciens élèves par
leurs pressions et propositions sur un large éventail
de décisionnaires ou participants pour avis, jusqu’au niveau ministre et conseiller du
Président, de 1955 à 62. La commission d’étude était composée de 2 personnes dont
notre Président, G. DALIN. La décision est acquise en 1964. Installé à Rambouillet en
1965, et malgré sa multiplication au sein d’autres sites avec le temps, le BTSPA est resté
pendant des années le plus réputé, placé en demande n° 1 de nombreux dossiers,
malgré sa situation géographique en Ile de France où les productions animales étaient
déjà en voie de disparition.
En 1967, création du B.T.S. Equin, le seul en France.
Dès lors, on comprend que par la suite, avec la régionalisation des budgets, une région
à majorité citadine et périurbaine finance avant tout ce qui tourne autour de la visite
pédagogique et des activités équestres.
Donc, toute formation pour animaux de rente à Rambouillet est désormais liée à des
conventions avec le privé ou le public ou à un souhait et un budget du ministère en
tant qu’E.P.N. (Etablissement Public National) créé par décret n° 85-349 du 20 mars
1985).
Les « Rambouillet » et l’Ethnozootechnie
La liste des membres du bureau de la Société d’Ethnozootechnie, créée en 1971 par
Raymond LAURANS, ancien Directeur, permet d’y voir l’implication des
« Rambouillet » dès le départ.
Les combats associatifs
L’Association Anciens Elèves de la Bergerie n’a jamais cessé de se battre, seule ou non,
pour :
– faire connaître et apprécier la Bergerie Nationale, le C.E.Z.,
– défendre ses formations, les faire évoluer, inciter à la création de programmes
adaptés,
– la reconnaissance des diplômes en général et des parcours en particulier,
– le troupeau historique des mérinos, l’entretien des locaux,
– le placement et le suivi social,
– la réhabilitation du Mérinos sur les armes de la ville de Rambouillet au lieu d’un
« vague animal ». ainsi que la signalétique routière dans la région, les bus etc. .
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Les anciens sont des messagers permanents auprès des officiels : tous les ministres
de l’agriculture, parfois même des Présidents de la République ; transmettant
informations, demandes diverses et doléances au niveau des instances européennes…
Au milieu des années 70, lorsque des lignes budgétaires ont été réduites voire
supprimées, l’association a tenté de retarder la suppression des « Moniteurs d’Elevage
Ovin Départementaux », fonction très utile assurée par ces hommes, tous des
« Rambouillet », et a œuvré pour un maximum de reclassements en Chambres
d’agriculture, groupements de producteurs, …
Décentralisation…
et identification
C’est lorsque des membres sont menacés que l’on a le plus besoin de ressentir
l’esprit de corps. C’est dans ces années 70 que, pour aller au contact des anciens, est
né le réseau des relais régionaux.
L’insigne de boutonnière, fidèle repère, est réservé aux anciens : tête de bélier
Mérinos dont le cou est encadré par les lettres B et N. Il a été diffusé à ce jour à
environ 3000 exemplaires.
En 1983, l’association a mené une grande campagne, sous couvert de l’UFAEA (Union
Française des Associations d’Anciens Elèves de l’Enseignement Agricole), pour obtenir
que la loi de décentralisation pérennise la présence des anciens élèves au sein des
Conseils d’Administration des Etablissements.
L’association est toujours présente au Conseil de l’établissement, de celui la F.N.O.,
aux commissions convoquées et au Conseil Supérieur de l’Enseignement.
Des visuels !
Avec le départ en retraite d’André MORET en 1970, les photos officielles de promos et
sessions, ont perdu leur automaticité. Les fonctions directrices vont être dissociées et
assurées « officieusement ». Pierre POISSONNET se charge de la trésorerie, Roland
BRUERE du secrétariat et René DREYFUSS du bulletin.
Bicentenaire de l’arrivée des Mérinos
1982-86 : L’Association a pris l’initiative de lancer la commémoration du bicentenaire de
l’établissement et de l’arrivée des mérinos en 1786 et en a été la cheville ouvrière.
En 1982, se tenait en Australie la 1ere Conférence Mondiale Mérinos. L’Espagne
envoyait une quinzaine de participants.
Pour la France, l’association
avance des frais de voyage et de séjour à L.MONTMEAS, maître berger de l’époque,
désigné d’office, qui a pour mission de faire adopter une fréquence de conférence
quadriennale afin que la 2ème coïncide avec le bicentenaire (1986),
et d’y présenter la candidature française à l’organisation de cette seconde édition.
Mission accomplie : c’est l’Espagne qui co-organisait en 1986 la 2ème Conférence
Mondiale Mérinos à Madrid… et Rambouillet.
Le Bicentenaire, c’est aussi l’édition du livre « La Bergerie Nationale de Rambouillet –
Histoire du Mérinos et d’une école – 1786-1986 » et la pose d’une plaque sur le
fronton de la salle où Martial LAPLAUD et Robert CASSOU mirent au point la méthode
française d’insémination artificielle.
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Le coup d’essai ayant été un coup de maître, la ville, au travers de son Sénateur
Maire, vétérinaire de formation Gérard LARCHER, a chargé Germain DALIN,
d’organiser le Bicentenaire de la Révolution à Rambouillet sur un thème animalier.
Ce fut, en 1989, un succès tel, dans la conception et les techniques d’animation de
rues, avec le concours d’Anne BEAUDESSON, metteur en scène, qu’il fut décidé de
relancer le « Comice de la Saint Lubin » de la même manière tous les 2 ans.
Considérant bien établie la relation « Homme-nature-animal » à Rambouillet, nous
avons proposé une manifestation avec cette même périodicité.
Ce fut le 1er F.A.I.R. (Festival Animalier International de Rambouillet) en 1992,
avec l’édition du « tome II – Les Moutonniers » du livre « La Bergerie Nationale de
Rambouillet ».
L’appellation de « F.A.I.R. », avec ses déclinaisons, celle de la récompense des
Biennales « Le Mérinos d’Or » (réalisé suite à un concours de sculpteurs et tiré selon
besoin) … ont été déposés au profit de notre Association …
Et depuis, chaque année paire, un F.A.I.R. s’organise.
Le F.A.I.R. s’est aussi impliqué avec la remise en état de l’étang à l’entrée du Domaine.
…
Au S.I.A. 1992, dans le cadre de sa nécessaire promotion, le F.A.I.R. avait son
stand, commun avec la Bergerie Nationale et monté avec l’aide de la ville de
Rambouillet.

Les T.S. au pouvoir !
Les Techniciens supérieurs, derniers et mieux formés par rapport au contexte actuel,
se doivent de préserver leur outil en adhérant et donc mieux représentés dans
l’association.
En 1995, voulue par Yves CHABERT, la nouvelle appellation de l’association,
devenue : « Les Compagnons de la Bergerie Nationale » s’adapte aux nouveaux
objectifs et à la poursuite de l’action.
Au-delà de l’enceinte du Parc du Château
En 1996, sur l’initiative et l’impulsion du Président Yves CHABERT, relance du
concours démonstration de tonte au Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA)
avec environnement de la filière laine.
Un système de formation permanente a également été créé pour les techniciens ovins
sur divers sites selon des modules … Ce sont les Journées Techniques Ovines
(J.T.O.) dont la troisième session en 2008, qui rassemblent tous les deux ans
plus de 100 techniciens et ingénieurs de Chambres d’agriculture, de groupements
professionnels, et d’autres structures du Développement. La gestion administrative de
ces Journées a été confiée à l’Institut de l’Elevage, un représentant des Compagnons
et un représentant de la Bergerie siègent au Comité d’organisation constitué de
professionnels du développement en élevage ovin.

1, 2, 3 … seulement !
Les présidents :
P. JACQUEMIN (1938 … 1960 *), Germain DALIN 1952-1995, Yves CHABERT depuis
1995.
« Entourez-vous de jeunes
au conseil pour mettre le
doigt sur les problèmes de demain… et, demain, les régler ! »
Germain DALIN, notre Président d’Honneur, avait préparé sa succession pour les années
80, mais Yves Chabert, pressenti depuis les années 70, a dû reporter sa prise en main
et de l’association et du F.A.I.R., créé par Germain. Il nous a représenté jusqu’en 2008
au C.A. de l’Etablissement. Yves l’y remplacera dès la session du printemps 2009.
Germain était son remplaçant, et conseiller jusqu’à sa disparition début 2009.
le Bulletin :
André MORET a assuré la réalisation de 33 bulletins. René DREYFUSS assura 20 ans de
suites et d’évolutions. En 1985, à partir du n° 43, on modernisa sa confection et
Madame BARBEZANT se chargea de la mise en page. Une nouvelle maquette fut
conçue en 1995.
Demain est là…
Demain c’est 2010, avec la 8ème Conférence Mondiale Mérinos à la B.N., en
pleine préparation et pour l’organisation de laquelle nous avons envoyé à la 7ème conférence
, pour l’association, notre président, accompagné de la directrice adjointe de la B.N., à
Perth (Australie) en 2006. Une équipe élargie et compétente œuvre pour en faire un
nouveau succès à porter au crédit de la Bergerie Nationale.
Contact :
« Les Compagnons de la Bergerie Nationale «
C/o Y.Chabert
41 rue de la Penne
F 13300 SALON DE PROVENCE
Tél : +(33 )04 90 59 13 17
Portable : +(33) 06 16 55 73 13
yvesaime.chabert@wanadoo.fr
www.merinoscope2010.fr

