
PROMOUVOIR UNE GESTION PRODUCTIVE ET DURABLE 
DES MILIEUX OUVERTS HERBACÉS

L'enseignement agricole, acteur de la préservation des milieux ouverts herbacés : retours
d'expériences et perspectives

PROGEMOH a permis à 5 établissements publics locaux (EPL) de l’enseignement agricole situés dans la zone
Massif central de mener des projets liés à la préservation et à la gestion des milieux ouverts herbacés,
accompagnés durant deux ans par l’Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac. 
Ce séminaire s’inscrit dans la phase finale du projet,  afin de valoriser et démultiplier les travaux menés.
Ouvertes  à  divers  acteurs  de  l’enseignement  agricole,  de  structures  et  partenaires  techniques,  et  aux
agriculteurs, ces journées sont une opportunité d’échanges d’expériences sur une problématique actuelle.

OBJECTIFS
• Prendre connaissance des expérimentations menées par les 5 EPL 
• Découvrir des outils techniques et pédagogiques
• Comprendre les enjeux de la préservation des milieux ouverts herbacés (en termes de biodiversité,

d’alimentation…) grâce au croisement de différents regards pour l’enseigner

PROGRAMME

Mercredi 18 décembre

9h30 Accueil

10h Présentation croisée dynamique des projets des établissements !
A partir de posters

12h30 Repas

14h - 
17h30

Ateliers (2 au choix)
- Comment repérer des appels à projets pour mon lycée ?
- Comment mobiliser la direction, l’exploitation et les collègues dans la réalisation d’un projet 
pédagogique ?
- Comment rendre les élèves acteurs de projets sur la question des milieux ouverts herbacés ?

19h30 Repas

21h Projection d’un film

Jeudi 19 décembre

9h Interventions scientifiques et techniques sur la multifonctionnalité des pâtures
Nom des intervenants à venir...

11h Pause

11h30 Table ronde

12h30 Repas

14h - 
16h30

Uniquement pour les équipes des 5 EPL accompagnés dans le cadre de PROGEMOH !

Identifier des perspectives pour la suite
Accélérateurs de projet

Bilan de PROGEMOH et livrables prévus

Séminaire final
18 et 19 décembre 2019

Institut de Florac
PROGEMOH

Inscriptions et renseignements  : Marie-Laure Girault 04 11 73 18 05

PROGEMOH est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de MOH2 porté par l’IPAMAC :


