Mai 2017 : 4ème participation des BTS1 « productions animales » au concours
général des prairies fleuries « jury élèves » !
Les prairies fleuries sont des herbages non semés riches en espèces qui sont fauchées ou
pâturées pour nourrir le bétail. Il s'agit donc de prairies naturelles , de pelouses sèches, de
pelouses de moyenne ou haute montagne, de parcours, de landes, etc.
Accompagnés d’un botaniste (Bernard Overal), d’une technicienne de la chambre
d’agriculture ( Caroline Barbot) , d’une animatrice zone natura 2000 ( Caroline Souteyrand) ,
les étudiants ont passé au crible de la grille du concours deux prairies naturelles d’Auzet .
Les 2 éleveurs , Christian Isoard ( bovins viande en AB) et Simon Merveille ( caprins
fromagers) ont expliqué leur système . Les étudiants ont relevé de 40 à 70 espèces
différentes dans les prairies dont au moins la moitié utiles aux abeilles !

L’éleveur explique la façon dont il conduit surfaces fourragères et troupeau

Observation de la flore de la prairie en diagonale, d’arbres têtards en bordure qui
servaient jadis à nourrir les troupeaux, présence de bousiers ( troupeau AB non vermifugé)

Identification des espèces avec Bernard , le botaniste et Caroline, animatrice zone « natura 2000 »
Présence de la gentiane croisette , plante hôte du papillon Azuré protégé, grâce à la mesure agroenvironnementale « retard de fauche »

Remplissage des fiches : 6 propriétés agro-écologiques, cohérence du système fourrager,
Insertion dans le territoire, intérêt patrimonial !...

Visite des troupeaux, autonomie du système fourrager

A charge pour eux de choisir une prairie gagnante , celle qui permet de préserver la
biodiversité tout en restant capable de produire des aliments de qualité vendus
localement !
http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html

16 lycées agricoles ont organisé des jurys élèves, le jury élèves gagnant partira au salon de
l’agriculture en février 2018 expliquer son travail aux éleveurs et techniciens de toutes les
régions et recevoir sa médaille .

Les BTS1 « productions animales » de Carmejane ont obtenu le premier prix en 2015 et 2016 !

Cette action est soutenue par le Programme Régional d’Actions Incitatives et SupAgro
Florac .Merci à nos éleveurs et à nos experts , Caroline Souteyrand, Caroline Barbot, Bernard
Overal !

