
Développement agricole et biodiversité en Monts d’Ardèche
L’éducation par le territoire

Les attentes de ce projet en matière d’éducation et de territoire :
La problématique principale ou dynamique principale de cette action est de
former les futurs acteurs des territoires ruraux paret avec le territoire et pour
cela :
Construire un regard croisé entre étudiants des filières agricole et environne-
ment sur les problématiques agri-environnementales.
Faire travailler ensemble des étudiants de BTSA ACSE et GPN, pour favoriser 
une meilleure compréhension de leurs champs professionnels respectifs et
mobiliser leurs ressources respectives.
former les futures acteurs des territoires ruraux aux enjeux du développement 
agricole et de la protection de l’environnement en mobilisant les réalités et
actions du PNR.

il s’agit d’un projet de classes avec l’objectif de faire travailler ensemble deux
filières de formation BTS sur :
La réalisation conjointe d’un diagnostic d’exploitation et environnementale de 
deux exploitations agricoles support situées sur le PNR et d’un diagnostic
naturaliste sur des espaces pastoraux, avec modélisation et préconisations.
Le but étant de proposer une stratégie d’entreprise à plus-value économique
et environnementale, notamment dans la préservation de la biodiversité en
milieux cultivés tout en maintenant la valorisation d’une filière qualité.
L’analyse d’un territoire dans l’ensemble des ses composantes et notamment 
du tissu agricole et de son lien au milieu naturel avec la mobilisation forte
des acteurs du territoire et des services du PNR.
La découverte et la connaissance de la moyenne montagne Ardéchoise, de 
son agriculture, des filières qualité et circuits courts, et sur le plan culturel
des oeuvres et des sites patrimoniaux remarquables de la ligne de partage
des eaux.

Action 1 - du 06 au 10 novembre 2017
Jour 1 :
Randonnée avec lecture de paysage sur le secteur les Estables
Travaux d’étude des enjeux agriculture biodiversité du territoire à partir de 
cartographie et document du PNR

Jour 2 :
Visite de deux exploitations agricoles situées sur le territoire du PNR et 
travaux de diagnostic des exploitations en ateliers

Jour 3 :
Retour sur les exploitations pour diagnostic biodiversité + Activités de pleine 
nature sur le thème découverte de la montagne Ardéchoise

Intervention du pôle Agriculture et Biodiversité du PNR ; présentation des 
enjeux et actions menées.

Action 2 - Février 2018
Travaux d’étude sur la valorisation économique de la biodiversité (MAEC du 
PAEC montagne Ardéchoise) et des filières qualités (Fin gras…) ; aboutisse-
ment pédagogique du projet sur la valorisation d’un territoire de le développement
d’une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.

Action 3 - 12 mars
Visite de la maison du fin gras du Mézenc
Visite élevages en production Fin Gras du Mézenc

Action 4 - 25 avril
Sortie culturelle ligne de partage des eaux
Visite de la ferme du Bourlatier

Action 5 - 5 mai
Présentation restitution du projet et des activités aux élèves de bac techno- 
logique STAV et étudiants de BTS 1

Ce projet s’est inscrit dans une démarche d’éducation avec et par le territoire.
Le PNR par son contexte agricole, et ses actions envers l’agriculture de qualité
et le protection de la biodiversité était le terrain approprié à la mise en oeuvre
de ce projet pédagogique.
Les résultats sont donc très favorables en matière valorisation du territoire dans
la formation et la professionnalisation des apprenants. Les étudiants des deux
filières BTS ont pu s’approprier les enjeux agricoles et environnementaux et
comprendre la pertinence et la nécessité des actions portées par le PNR. Ceci
a contribué au renforcement du lien entre l’établissement et le PNR, et ce type
de démarche pédagogique construite avec le pôle éducation au territoire du
parc doivent continuer à être développées.

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

Lycée Agricole
Olivier de Serres

42 étudiants de BTS Agricole 
(BTS gestion de l’entreprise 

agricole
BTS protection 
de la nature)

Philippe Nauleau

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 

Soutien financier du Parc : 750 €

PARTENAIRES :
PNR Service Biodiversité Gestion de
l’espace
PNR Service agriculture gestion de
l’espace
PNR service éducation au territoire
Deux exploitations agricoles de la
montagne Ardéchoise
Agriculteurs adhérents au label “fin
gras du Mézenc”
Maison du Fin Gras du Mézenc
Chambre d’agriculture de l’Ardèche
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