
Techniques
Des points favorables :

- grande diversité d'habitats, espèces végétales et animales dans les parcelles
- pratiques favorables au maintien de cette diversité : peu ou pas d’intrant chimique, fauche tardive...
- grande qualité des foins pouvant satisfaire les besoins forts des animaux

Des points à améliorer :
- limiter la dynamique ligneuse par le pâturage plutôt que par le débroussaillage mécanique qui
stimule leur recrudescence
- réduire le recours au foin et gagner en biodiversité et en offre pastorale
- créer une dynamique autour de la valorisation de parcelles vouées à la fermeture : plan de pâturage
et utilisation des surfaces par les caprins
 

Pédagogiques
La préservation des milieux ouverts herbacés au cœur des supports pédagogiques : 

- travaux inter-filières BTSA ACSE - GPN très riches : voyage d'étude... 
- appropriation d’outils de diagnostic sur l'évaluation et la gestion des milieux ouverts herbacés
- ferme caprine de l’EPL pleinement intégrée au projet et support des actions pédagogiques

Démarche professionnalisante par la rencontre d'acteurs du territoire, confrontation au "produire
autrement", réponse à de réelles sollicitations
 

Territoriaux
Initiation d'un changement de regard sur le pâturage et la présence de ligneux chez les éleveurs
Contribution à la dynamique collective des éleveurs de l’association pastorale
Relation avec les professionnels du territoire : éleveurs, structures gestionnaires ou de conseil

MOBILISER LES RESSOURCES FOURRAGÈRES
SPONTANÉES POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Le Massif du Coiron : une entité géographique particulière avec une grande richesse et hétérogénéité
Plateau vallonné situé entre 600 et 800 m d'altitude, venté, contreforts et pentes basaltiques et marneux, secs, piémont argilo-calcaire et
caillouteux
 
Un territoire « difficile »...

... la forte déprise a entraîné la fermeture des milieux sur les zones les moins accessibles laissant la friche, la lande et la forêt prendre
le pas sur des espaces autrefois cultivés ou pastoraux.

 Un territoire exceptionnel à préserver...
... la diversité d’habitats, d’espèces et de paysages façonnée par les activités agricoles et pastorales est menacée par l'uniformisation
des éléments naturels et paysagers du territoire.

 
Finalité du projet : la préservation de la biodiversité par le prisme des activités d’élevage
 
Comment mobiliser les ressources fourragères spontanées tout en préservant la biodiversité ?

Contexte

Des objectifs pédagogiques ...

Valorisation des prairies naturelles de la
ferme de l'EPL par le troupeau caprin
 
Suite à la formation des enseignants et DEA à la
démarche Pâtur’Ajuste :

- élaboration d’un plan de pâturage
- suivi de végétation des prairies naturelles

 
Aménagement pastoraux :

- pose de clôtures et couloirs circulation
- travaux de débroussaillage et taille des mûriers 

Déroulé 
Promouvoir la gestion des milieux ouverts 
du territoire Berg & Coiron
 
Mobilisation de divers outils :

- Concours Jeunes Jurés des Pratiques Agroécologiques
sur Prairies & Parcours
- Méthode Mil'ouv

 
Transfert et utilisation de ces outils sur des fermes du territoire
pour valoriser espaces et ressources pâturées

"Progemoh nous a donné l'impulsion pour aller plus loin
dans le projet pédagogique inter-filières BTSA ACSE-GPN
[...] et de voir que les ACSE deviennent un peu naturalistes
et les GPN un peu productivistes !
Avoir mis la ferme caprine de l'EPL un petit peu plus sur ces
milieux de végétation spontanée est aussi une petite
victoire !"

Anne Gérin, enseignante

... vers des objectifs 
opérationnels 
au service du territoire

Voyage d'étude
BTS ACSE - GPN

Participation 
au plan pastoral du

Coiron

Mobilisation des
différentes filières

Résultats

"Ce projet a débuté en même temps que mon arrivée au lycée. Il m'a permis de mettre du sens
sur les enjeux biodiversité en lien avec les pratiques des éleveurs, et de mieux accompagner
les élèves dans le contexte de la réforme du bac pro. Il a aussi permis de refaire du lien avec
professionnels du territoire."

Florian Morge, enseignant

EPLEFPA Olivier de Serres - Aubenas - Ardèche PROGEMOH

Promouvoir une
gestion productive
et durable des
milieux ouverts
herbacés : outils et
méthodes

Cercle d'implication
- Observer des parcelles de végétation spontanée de pâturage et/ou de fauche
- Porter un diagnostic sur les dimensions productive et écologique des parcelles 
- Mettre en relation ce diagnostic avec les pratiques de l’éleveur et ses objectifs

Perspectives
- Expérimentation sur la valorisation des mûriers par le pâturage caprin
- Plantation de haies avec couloir de circulation des animaux
- Utilisation complète des surfaces de prairies naturelles par les caprins
- Extension de l’utilisation des outils de diagnostic à d’autres classes
- Adhésion de la ferme de l'EPL au Plan Pastoral Territoral

NOMBRE D'HECTARES OUVERTS OU MAINTENUS OUVERTS
- 7,7 ha : contribution directe sur la ferme de l'EPL 
- 50,7 ha : contribution indirecte par des diagnostics et 
des actions de sensibilisation sur le territoire

 

Contacts : 
 

Anne Gérin - enseignante en agronomie
Florian Morge - enseignant en zootechnie


