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Un programme multi-partenaires
pour préserver les pâturages du Massif central
Les pâturages du Massif central, patrimoine inestimable de notre territoire et ressource alimentaire de nos troupeaux sont
aujourd’hui en déclin. Leur préservation est un réel enjeu de société. Pour y répondre l’IPAMAC (Association inter Parcs
du Massif central) anime un réseau de porteurs de projets œuvrant pour le maintien de ces espaces.
LES PÂTURAGES DU MASSIF CENTRAL C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Quand on parle de pâturages on entend prairies permanentes, estives, landes, parcours etc. C’est tous ces milieux qui
constituent des ressources alimentaires diversifiées pour les troupeaux. Forgés pendant des siècles par l’activité pastorale,
c’est à plusieurs générations d’éleveurs et d’animaux que nous devons ces magnifiques paysages ainsi que toute la biodiversité qui leur est liée.
A QUOI NOUS SERVENT-ILS ?
Les pâturages, ce sont eux qui nous offrent un cadre de vie agréable et qui font du Massif central un territoire si attractif
pour les randonneurs. Ces espaces n’ont pas à rougir non plus du rôle qu’ils jouent dans la régulation du climat. Nos
prairies naturelles sont de véritables puits de carbone au même titre que les forêts, les labourer reviendrait à libérer tout
ce C02 dans l’atmosphère. Grâce à leur capacité de filtration, elles contribuent également à préserver une certaine qualité
de l’eau. En donnant saveur et couleur à nos viandes et fromages, les pâturages du Massif central nous garantissent une
alimentation saine et équilibrée ainsi que le bien être de nos animaux d’élevage. Bien utilisés les pâturages ont tout ce
qu’il faut pour répondre aux attentes des consommateurs et aux besoins des éleveurs !
POURQUOI LES PÂTURAGES DU MASSIF CENTRAL RÉGRESSENT-ILS ?
Sans éleveurs, sans animaux pour entretenir les pâturages et contenir la végétation, il n’y a plus de milieux ouverts. Le
nombre d’agriculteurs diminue à vue d’œil, il y a de moins en moins de monde et de moins en moins de troupeaux pour
gérer ces espaces. Pour répondre aux attentes de la société, l’agriculture s’est intensifiée à partir des années 1960 (culture
de l’herbe productive), délaissant les parcelles jugées trop contraignantes. À cela s’ajoute une Politique Agricole Commune n’encourageant pas la pratique pastorale, mais plutôt le recours aux prairies temporaires et à l’homogénéisation
des surfaces.
UN PROGRAMME POUR Y REMÉDIER
Pour répondre à ces enjeux et préserver nos pâturages dans le Massif central, l’IPAMAC anime le programme « Milieux
Ouverts Herbacés ». Il met en réseau une multitude de projets impliquant de nombreux acteurs du territoire tels que des
collectifs d’éleveurs, les Parcs naturels, les Conservatoires Botaniques, les lycées agricoles, les chambres d’agriculture, les
Conservatoires d’Espaces Naturels et les collectivités… Avec plus de 35 structures impliquées, le programme « MOH »
compte une quinzaine de projets, accompagne plus de 300 éleveurs et a réalisé une quinzaine d’outils techniques.
Grâce à des journées de formation, des diagnostics de fermes et la mise en place de dynamiques collectives, les porteurs
de projet accompagnent les éleveurs sur plusieurs thèmes cruciaux (l’adaptation au changement climatique, l’éducation
du troupeau, l’autonomie des exploitations, la qualité nutritive et le cycle des plantes …), leurs donnant ainsi l’expertise
et la technicité nécessaires pour optimiser leur pâturage. La capacité de ce programme à croiser les regards naturaliste et
agronomique permet de co-construire des pratiques et savoirs adaptés à la diversité de nos milieux ouverts herbacés et de
fournir des solutions durables et efficaces à l’agriculture.
Pour en savoir plus sur nos projets ou participer au programme consultez notre site web ou contactez nous.
paturagesdumassifcentral.fr - 04 74 59 71 70 - nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !
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