
LA PRAIRIE COMME ÉCOLE 
DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Le Cantal, de l'herbe et des montagnes à perte de vue...
Ses productions :

- bovin lait avec 5 AOP fromagères dont les cahiers des charges mettent l'herbe à l'honneur
- bovin viande : 1er exportateur de bovins maigres et filières qualité (label rouge Salers, bœuf fermier d'Aubrac...) et nombreux projets de
finition à l'herbe sans concurrence avec l'alimentation humaine

 
Finalités : 
- recherche d'autonomie des élevages dans un territoire à 95 % herbager
- préservation des ressources biodiversité et eau
- allongement de la période de pâturage et diversifier la prairie pour produire des fromages AOP plus longtemps et de meilleure qualité

Contexte

Objectifs pédagogiques

Implication de filières complémentaires au cours de l’année scolaire :
- Observation de la végétation et détermination botanique
- Étude de la biodiversité végétale et animale (abeilles solitaires)
- Caractérisation de la parcelle : production (herbomètre), relief...
- Réflexion sur la gestion et propositions d’aménagements : peuplements des arbres et tracé de
l’écoulement du cours d’eau
- Mise en œuvre d’opérations techniques : entretiens des bordures, rase et mise en place de
l'abreuvement
- Opérations de génie végétal sur les berges : bouturage, fascinage, plantation, coupe, gestion
sélective de la strate herbacée et arborée
 

Mobilisation de divers outils en lien avec d'autres projets  :
- Fiches du Concours Jeunes Jurés des Pratiques Agroécologiques sur Prairies & Parcours
- Typologie AOP du Massif Central
- Visites de fermes du territoire supports sur le thème de la valorisation des ressources pâturées

 

"Cette expérience a changé mon regard sur la potentialité de parcelles
un peu complexes jugées peu intéressantes, et sur leur intérêt dans le
cadre du changement climatique. Du point de vue purement pratique, je
vais gagner en autonomie grâce aux élèves et aux profs."

 
Pauline Herbemont, DEA

Techniques
Pré grand, une richesse inexploitée :
 
 
 
 
 
 
 
Si les autres 72 ha de l'exploitation de l'EPL sont travaillés 
avec la même méthode : en théorie, gain de 2 TMS/ha, soit 144 TMS/an
 

Pédagogiques
Une parcelle support de formation...

- à la botanique pour les herbacées et ligneux
- à la législation sur les aménagements hydrauliques
- en travaux forestiers
- en travaux pratiques pour entretiens et aménagements

... et sujet de réflexion
- sur la gestion du pâturage
- sur la valorisation des ressources sol, eau, biodiversité
- sur le bien-être animal

Formation à l'outil DIAM pour l'équipe pédagogique
 

Territoriaux
Une parcelle support à la communication et à la valorisation auprès de
l'Agence de l'eau

+ 15 journées de pâturage
Amélioration de la flore et de la qualité fourragère
Valorisation des produits issus de l'entretien et de la taille :
plaquette de paillage pour la litière
Valorisation des sources pour l'abreuvement

Résultats

Déroulé 

- Améliorer la valorisation des prairies naturelles de l’exploitation de l’EPL
en impliquant les apprenants dans les processus de réflexion et de
conception des aménagements
 
- Sensibiliser à la préservation des ressources naturelles, en lien avec le
changement climatique

EPLEFPA Georges Pompidou - ENILV d'Aurillac - Cantal PROGEMOH

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

Cercle d'implication

Réalisation des aménagements et entretiens nécessaires
d’une parcelle « oubliée »

pour la réintégrer au système pâturant :

NOMBRE D'HECTARES OUVERTS OU MAINTENUS OUVERTS
Parcelle Pré grand : 4 500 m2 sur une parcelle de 3 ha

Contacts : 
 

Pauline Herbemont - directrice d'exploitation agricole
Gérard Bonhoure - enseignant en agronomie et

comptabilité-gestion

"La majorité de nos élèves ont des
prairies chez eux, et avec ce cas de
prairie abandonnée. Ils réfléchissent
ensemble sur le terrain à comment on
peut les valoriser. 
Avec ce support, on parle de choses
plutôt simples, et on parle quand
même de transition agroécologique."
 

Gérard Bonhoure, enseignant

"C’est un support qui m’a permis de
parler en particulier d’aménagement
hydraulique, de greffer les aspects
législation, et d'enseigner la
pratique aux élèves de la filière
aménagement STAV. [...] C'était
aussi intéressant d'avoir pu faire la
fascine sur place, avec les élèves."

 
Laurent Rouquet, enseignant


