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MILIEUX OUVERTS HERBACÉS DU PILAT : MIEUX
LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES VALORISER

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

Contexte
Les milieux ouverts herbacés...
... une ressource alimentaire indispensable à l’élevage : 60 % de la SAU du territoire du Parc Naturel Régional du Pilat avec
pelouses sèches ou prairies permanentes humides
... qui sont fragiles : 6 000 ha ont disparu ces trente dernières années, avec parfois perte des savoir-faire des éleveurs pour
utiliser ces prairies très diversifiées. Avec les effets du changement climatique, ils s’interrogent pourtant sur la valorisation
de ces ressources fourragères.
Sur le territoire du Campus de St-Genest-Malifaux, un collectif d’agriculteurs s’est constitué : Pâtur’en Pilat...
... accompagné par le PNR, SCOPELA et l’ADDEAR 42 pour promouvoir, conserver et exploiter ces milieux
... l’exploitation du Campus, déjà certifiée en Agriculture Biologique, a engagé une réflexion et un travail sur la valorisation
de ses 16 ha de prairies permanentes humides par le troupeau allaitant bovin et dernièrement le troupeau caprin.
Quel projet pédagogique conduire pour mieux connaître, mettre en valeur et sensibiliser les futurs éleveurs à l’utilisation des
milieux ouverts herbacés du territoire ?

Cercle d'implication

Objectifs pédagogiques

Déroulé pédagogique
Axe 1 : Découvrir les MOH du Pilat :
- Rencontre avec le PNR du Pilat
- Visites de parcelles dans différentes exploitations agricoles
- Suivi des végétations des prairies naturelles ou prairies
permanentes de l'exploitation agricole du campus de St-Genest

Axe 3 : Promouvoir la gestion des MOH :
- Partage d'expériences (maître d'apprentissage, collectif
local d'éleveurs...)
- Organisation de trois journées techniques et
participation à une journée de restitution avec le groupe
Pâtur'en Pilat
- Articles de communication

Axe 2 : Envisager différentes modalités d'utilisation des MOH en
élevage :
- Intervention de Scopela - démarche Pâtur'Ajuste
- Échanges de pratiques entre agriculteurs
- Suivi d'expérimentation de nouvelles pratiques de pâturage
des caprins sur l'exploitation du campus de St-Genest

Axe 4 : Proposer des innovations dans la conduite de
systèmes intégrant des MOH :
- Visites de fermes du groupe Pâtur'en Pilat
- Études de cas concrets
- Propositions de pistes d'évolution ou reconception de
système

Résultats

16 HECTARES OUVERTS
OU MAINTENUS OUVERTS

Techniques et économiques

- Sauvegarde et meilleure valorisation des 16 ha de prairies permanentes humides
de l’exploitation
- Ouverture au troupeau caprin et maîtrise du parasitisme au pâturage
- Allongement de la durée de pâturage des caprins et économie de fourrages secs
sur la période de pâture
- Modification des pratiques de pâturage des caprins

"Ce témoignage nous a demandé de porter
un nouveau regard sur les ressources
fourragères disponibles et notamment les
végétations qui poussent spontanément.
Ces techniques et pratiques – souvent
nouvelles voire étranges ( !) pour nous sont testées progressivement et pourront
nous apporter de nouvelles références."

"Ça a bousculé certaines habitudes des
salariés, que se soit sur la perception
qu'ils ont des joncs ou sur les pratiques
de pâturage avec les caprins pour gérer le
parasitisme par, entre autre, le report
d'herbe sur pied."

Élèves du Bac Pro CGEA

Claude Girerd, DEA

Pédagogiques

- Changement du regard des jeunes apprenants - futurs agriculteurs ou techniciens
en organisme de conseil - sur la valeur potentielle des MOH pour l'agriculture et
pour l'environnement

Territoriaux

- Partage de savoirs et savoir-faire locaux et participation à la dynamique locale
- Implication active dans le collectif d’éleveurs Pâtur’en Pilat : participation aux
journées bout’d’champs et journées techniques

"Dans l'équipe, des enseignants ont revu leur
pratique en s'appuyant davantage sur la ferme
du lycée. Ça nous permet de ne pas cloisonner
enseignement technique et général."
Pascale Sabatier, enseignante

Contacts :
Claude Girerd - directeur de l'exploitation agricole du lycée
Pascale Sabatier - enseignante en agronomie-zootechnie

