BTSA GPN
Gestion et Protection de la Nature

Concours Prairies fleuries
« Jury- élèves »
Organisé par le Parc Naturel Régional de Lorraine

Objectif : Réaliser un diagnostic de l’équilibre
agri-écologique des prairies permanentes
Pour les apprenants (étudiants et apprentis), c’est …
•

Comprendre le contexte et les enjeux de monde agricole

•

Conduire une expertise naturaliste sur le terrain

•

Engager un dialogue concerté avec différents acteurs du
territoire (éleveurs, chargés de mission du parc, enseignants)

•

Analyser de manière objective le système de production pour
comprendre les logiques d’actions

•

Appréhender l’impact des mesures réglementaires

•

Comprendre la nécessité de compromis pour concilier les
enjeux économiques, écologiques et sociaux.

•

Contribuer à la valorisation des prairies permanentes

•

Devenir acteur de la transition agroécologique.

D’un point de vue pédagogique … « fil rouge » de l’équipe pluridisciplinaire
 En Biologie-Ecologie et en Agronomie /Module « Expertise naturaliste » M51 :
Identification des espèces prairiales et de la faune inféodée, protocole d’expertise (transect),
fonctionnement de l’agroécosystème, services écosystémiques, approche globale d’une
exploitation agricole et logique d’actions.
 En Aménagement /Module « Concertation territoriale » M52 :
Contexte et enjeux du monde agricole, réglementation en faveur du maintien des prairies.
 Appuyé par des professionnels du PNRL : Présentation du territoire, des prairies et des enjeux de leur conservation,
présentation de la démarche et de la méthodologie du concours (fiches de notation), accompagnement au
diagnostic lors de l’évaluation des parcelles et de l’échange avec les agriculteurs.

La démarche s’appuie sur la
pédagogie de projet

Les outils pédagogiques mobilisés sont diversifiés :
Q-Sort, Situation-problème, Carte heuristique, Jeu

Perspectives 2018… MIL « Biodiversité en faveur de l’agroécologie »
Le concours prairies fleuries, intégré à ce Module d’Initiative Locale, permettra d’approfondir:
• en rencontrant davantage d’acteurs,
• en analysant davantage la qualité fourragère
• en réalisant des herbiers,
• en alimentant une base de données
• en créant des outils de sensibilisation
• en animant le territoire etc.
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