PROGEMOH

EPLEFPA Cahors - Le Montat - Lot

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

MILIEUX OUVERTS DU QUERCY :
SENSIBILISATION ET RESTAURATION
Contexte
L'histoire et les paysages du Quercy sont intimement liés au pastoralisme.
La transformation des modes de production a conduit à l'abandon des zones de pâturage :
- embroussaillement progressif
- fragilisation d'espèces animales et végétales
- augmentation du risque incendie
De nombreux acteurs locaux sont impliqués sur le territoire pour minimiser ces impacts environnementaux, et avec comme
outil principal les associations foncières pastorales (AFP).
L'EPLEFPA s'est impliqué dans la restauration de milieux ouverts dans le cadre de chantiers école, en partenariat avec des
acteurs locaux, sur des projets du territoire.

Cercle d'implication

Objectifs pédagogiques
Comment faire découvrir et sensibiliser
les élèves aux enjeux des milieux
ouverts herbacés ?

Valorisation des actions de terrain
des élèves de 2nde, 1ère et terminales
de la filière GMNF

Déroulé

En amont du chantier :
- compréhension du contexte des travaux
- caractérisation des pratiques de génie écologique
- sensibilisation aux enjeux des milieux ouverts herbacés
Au cours du chantier :
- organisation de travaux d'entretien et de reconstitution
d'écosystème
- protection et valorisation d'espaces et de la biodiversité
En fin de chantier :
- restitution par les élèves des objectifs et des choix
techniques de leurs actions auprès des acteurs locaux
impliqués

Résultats
Techniques

2,6 HECTARES OUVERTS
OU MAINTENUS OUVERTS

- Exportation de rémanents
- Réouverture de milieux avec petit matériel : outils à main, tronçonneuse débroussailleuse...
- Retour de l'habitat pelouse et valorisation par un type de pâturage adapté

Pédagogiques

- Choix techniques pour réouvrir un milieu et évaluation des moyens technico-économiques
nécessaires : utilisation d'un diagnostic simplifié
- Maîtrise de techniques et de savoir-faire
- Suivi sur le long terme des travaux : sensibilisation aux enjeux biodiversité et milieux ouverts

"Quand il y a la possibilité de se
rendre sur le terrain l'année
d'après au printemps, et que
tout est en fleurs et que ça vole
partout... les élèves peuvent
constater la réussite des
travaux réalisés !"
Sylvain Le Guilloux, enseignant

Simplification d'un outil
de diagnostic
par les enseignants

Utilisation par les élèves :
choix du type d'intervention
et évaluation des moyens
nécessaires

"Ce projet m'a permis un travail de
synthèse, de recréer du lien dans l'action
sur le territoire, et avec les élèves.
C'est valorisant quand on sent que le
lycée est intégré et revient de façon
redondante dans les discussions comme un
partenaire impliqué sur le territoire !"
Fabrice Charria, enseignant

Territoriaux

- Réouverture de parcelles embroussaillées et maintien d'une mosaïque paysagère
- Lutte contre les incendies
- Sensibilisation des éleveurs à la reconquête des milieux embroussaillés et remise en pâture

Perspectives
- Consolider les interactions et partenariats entre EPL, éleveurs et acteurs locaux : journées
d'échanges sur site pour informer, diffuser les résultats et savoir-faire, sensibiliser…
- Intégrer les enjeux du sylvopastoralisme pour sensibiliser : chantier école sur des parcelles de
sous-bois

"Les échanges avec les autres EPL participants
à PROGEMOH lors des regroupements ont été
enrichissant, en découvrant comment ils ont
intégré et décliné ce projet selon les
problématiques et enjeux de leur territoire."
Paul Mousset, enseignant

Contacts :
Paul Mousset - enseignant en aménagement
Fabrice Charria - enseignant en aménagement
Sylvain Le Guilloux - enseignant en biologie-écologie

