Le concours Jeunes Prairies fleuries
Au lycée de Limoges Les Vaseix
Avec une classe de bac STAV - TPA

2013 : participation au jury expert / PNR PL
2014 : formation au lycée des Vaseix
concours jeunes STAV TPA et Amé
2015 : concours jeunes STAV – TPA : lauréat
2016 : concours jeunes STAV-TPA : lauréat
2017 : concours jeunes STAV-TPA
2018 : concours jeunes 1ère S

De quoi s’agit il ?
Evaluer l’équilibre agroécologique de prairies
 Prairies naturelles, fauchées et/ou pâturées chez des
agriculteurs
Sur le territoire du PNR Périgord - Limousin
●
Biodiversité élevée : au moins 4 plantes indicatrices présentes
sur 3 tiers de la parcelle
●
Parcelles engagées en MAEC : fauche tardive, absence d’apports
●

●

Dans

quel cadre ?

A la croisée de différents
modules :
Classe de 1ère STAV – TPA
M7-2 : gestion du vivant et des
ressources
M 9 : technologies de la
production agricole
Stage collectif
Classe de 1ère S
Option EAT : Ecologie –
agronomie - territoire

Pourquoi ? Quel intérêt ?
●

Réaliser une approche concrète des prairies permanentes / naturelles

●

Faire évoluer les représentations des élèves sur les prairies naturelles
 prairies avec des contraintes, peu productives / ressource à valoriser
 enjeux pour le territoire : biodiversité, qualité de l’eau, paysage...

●

Aborder concrètement la notion d’agroécologie
exemple : stage EIL 2017 « Comment les agriculteurs mettent ils en
œuvre l’agroécologie sur leur exploitation agricole ? »

●

S’entrainer à réaliser un dossier, à préparer une restitution orale

●

Réaliser un travail collectif ou chacun « amène sa pierre à l'édifice »

●

Se positionner dans une dynamique de concours : « on va gagner !! »

Quel déroulement pédagogique ?
En 1ère : de mars-avril à juin
En salle :
Présentation
du concours
prairies fleuries
Vidéo

Prairie lycée :
Flore
Les 6 propriétés
agroécologiques

Prairies
chez les agriculteurs :
Observations
Notation
Discussions
avec l’éleveur

En Terminale : septembre - octobre
En salle :
Finalisation du
Dossier
Préparation
restitution

Restitution
auprès des
agriculteurs et
partenaires
(PNR, SMVG,
SABV….)

En salle :
Mise au propre
des fiches
Début de
réalisation
du dossier

Que font les élèves ?
Ils observent les
prairies…..

Ils recherchent
les plantes
indicatrices...

Ils évaluent les propriétés
agroécologiques….

Ils discutent avec les
éleveurs...

Les synthèses pour évaluer la cohérence des
pratiques pour chaque prairie observée

Puis la délibération : quelle prairie a le
meilleur équilibre agroécologique ?

La restitution auprès des partenaires
La préparation du diaporama

L’entrainement oral….

Le jour J…. présentation et discussion

Quelle ouverture ?
Concours « Prairies
fleuries »

Prairies permanentes diversifiées
agroécologiques

Evaluation de l’équilibre
agroécologique d’une prairie
(échelle parcelle)

Compromis agriculture – écologie
- réduire voire éliminer les intrants chimiques
- renforcer le contrôle naturel par les
bioagresseurs
- améliorer la conservation / régénération des
ressources

- qualité agronomique et
écologique
- contribution de la diversité
floristique à cette qualité
- capacité des modes
d’exploitation à les valoriser et
renouveler

Recherche d’un équilibre dynamique
- réguler la production (souplesse
d’exploitation….)
- renforcer la qualité alimentaire (VA,
appétence, diététique)
- renforcer l’autonomie alimentaire

Faire raisonner davantage
Élargir les critères habituels (UF, PDI),
élargir aux différentes échelles (parcelle, exploitation, territoire)

Séminaire EPA
Périgueux mai 2016,
I. Gaboriau, S.
Paulin, C. Peltier

Merci de votre attention !

