MIEUX CONNAITRE LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES
PRAIRIES POUR MIEUX LA PRENDRE EN COMPTE

Les milieux agropastoraux présentent une richesse culturelle et
naturelle unique. Les prairies naturelles du Devès et du
Dans le Massif
Mézenc ont été maintenues grâce à des pratiques agricoles
central, les prairies
locales adaptées. Elles comprennent des systèmes peu
recouvrent environ
fertiles qui détiennent une part très importante de la
40% du territoire :
diversité végétale.
leur conservation
Cependant, ces dernières décennies ont été marquées par
une évolution rapide des pratiques agricoles, dans certains
secteurs, ayant pour conséquence une perte importante de
diversité végétale. Cette perte reste difficile à quantifier.

constitue une priorité
pour la biodiversité

Si l’intensification des pratiques agricoles a un
impact sur la flore sauvage, et les écosystèmes
qui en dépendent, l’abandon de l’agriculture est
presque aussi préjudiciable, notamment pour les
espèces inféodées aux milieux ouverts (prairies,
pelouses, etc.).
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La Pie-grièche-grise, un oiseau dépendant du
maintien des prairies naturelles

Grand réservoir de biodiversité, les prairies à flore
diversifiée sont à la base du fonctionnement d’un
très grand nombre d’exploitations. Elles
permettent une production fromagère et
animale de qualité, bénéficiant pour la plupart
d’une appellation d’origine protégée.

La prise en compte de la biodiversité dans la ressource fourragère constitue une
problématique partagée entre les acteurs environnementaux et le monde agricole.
Les enjeux sont nombreux : préserver les sols, maintenir l’agriculture dans les régions
défavorisées, stopper l’érosion de la biodiversité, lutter contre l’effet de serre ou
encore prévenir les incendies.
Pour plus d’information concernant les prairies à flore diversifiée, vous pouvez consulter
la page web dédiée sur le site internet du Conservatoire botanique national du Massif
central : https://projets.cbnmc.fr/prairies.

UN OUTIL POUR VOUS ACCOMPAGNER
Il parait important de mieux comprendre le rôle et le
fonctionnement de ces prairies naturelles.
A cet effet, un outil de diagnostic permettant de mesurer
la valeur agroécologique des prairies a été mis en place. Il
est à disposition des éleveurs mais également de tous les
curieux de nature. Il est nécessaire de collecter un
maximum de données pour une compréhension plus fine
des enjeux.
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Centaurée jacée / Centaurea jacea

Il s’agit d’une application web, permettant à chacun
de faire le diagnostic de sa ou ses prairie(s).
Cet outil est également disponible sous la forme de
deux guides de terrain, disponibles sur simple
demande auprès du Conservatoire botanique national
du Massif central, auprès du Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne, ou en téléchargement.
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Sauge des prés / Salvia pratensis

Conservatoire botanique
national du Massif central
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 74 06
Courriel : pierre-marie.lehenaff@cbnmc.fr

Accès à l’application et au téléchargement des guides
via le lien suivant :
https://projets.cbnmc.fr/prairies/actions/diagnostic
-diversite-floristique/auvergne

LPO Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Loire Biologique
2 bis rue de la République
43700 BRIVES-CHARENSAC
Téléphone : 06 46 81 70 66
Courriel : sebastien.nottellet@lpo.fr

2 rue de Pranaud
43700 COUBON
Téléphone : 04 71 02 07 18 – 07 83 70 68 18

auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

http://www.aurabio.org

www.cbnmc.fr
Le projet « Des Pies-grièches dans nos campagnes » est
cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans
le Massif central avec le fonds européen de
développement régional.

Courriel : cloe.hauteloirebio@aurabio.org

