
RÉIMPLANTER DES PRAIRIES NATURELLES 
ET MISER SUR LA BIODIVERSITÉ

Situation locale : 
Territoire de moyenne montagne avec un climat plutôt sec, surtout l’été
Importance de la biodiversité de ce territoire, et notamment de ses prairies : vraie richesse pas encore totalement valorisée
 
Deux principaux enjeux :

- recherche d’équilibre financier des exploitations en faisant valoir auprès des consommateurs une production qualitative favorisant
une ressource herbagère locale diversifiée
- adaptation à la présence de ravageurs des prairies en retrouvant des semences endémiques disponibles pour éviter l’utilisation de
semences commerciales responsables de l’homogénéisation de la flore prairiales et de la diminution de la biodiversité

Contexte

Objectifs pédagogiques

Déroulé 

"Ce projet complexe et multifacette a permis de faire
travailler des élèves de différentes filières sur une
même thématique par des approches différentes. Un
projet concret permettant de montrer que l’agriculture
de montagne a encore de beaux jours devant elle !"
 

Alice Chazal, cheffe de projet

10,5 HECTARES OUVERTS 
OU MAINTENUS OUVERTS
 

 
 

Contact :
 

Alix Armengaud - directrice d'exploitation agricole
 

EPLEFPA Louis Mallet de St Flour - Cantal

Pédagogiques
- Mise en avant de l’importance des prairies naturelles : les connaître et les
comprendre à travers la diversité végétale et les pratiques d’éleveurs
- Décloisonnement des filières environnementales et agricoles via l’intervention
d’acteurs ayant des discours différents
 

Techniques
- Essais de récoltes de graines sur des parcelles de l’EPL en partenariat avec l’INRA
- Prélèvements de sol
- Tests de germination en laboratoire et calculs de capacités germinatives : rapport
des résultats par le chargé de mission agricole de la communauté de commune de
Saint-Flour 
- Suivi d’insectes pollinisateurs
 

Territoriaux
- Lien avec le projet de la communauté de communes 2017/2019, avec la création
d’outils pour la récolte de semences endémiques : mini moissonneuse et brosseuse
à graines
- Implantation prochaine d’une collection fourragère des principales plantes de nos
prairies naturelles sur l’exploitation de l’EPL 
- A terme, agriculteurs redevenus plus indépendants vis à vis des firmes semencières 

Résultats

PROGEMOH

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

Cercle d'implication

- Impliquer les élèves de différentes filières dans un projet
professionnel de restauration des prairies naturelles : 
2nde PA et 1ère GMNF
 
- Leur faire prendre conscience de l’importance des prairies
naturelles dans les systèmes d’élevage sur nos territoires
 
- Les accompagner à savoir reconnaître la biodiversité de la
flore prairiale et à s’appuyer sur elle
 
- Les aider à comprendre les liens étroits entre ressources
végétales et pratiques de l’éleveur

"Ce projet m’a apporté des connaissances sur de nouvelles plantes,
mais aussi sur la façon de travailler les parcelles à moindre coût et
tout en ayant une bonne production, pour être plus autonome. Ma
pépite : ramasser des graines avec une brosseuse, comme ça on est sur
de la provenance du produit, avec toujours une diversité de plantes."
 

Baptiste Delmas, élève en seconde PA, puis 1ère CGEA


