Un outil pour l’agriculture
durable dans le Cantal
Observer la biodiversité agricole

Expérimenter des pratiques agro-écologiques

Valoriser des productions locales

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une
coopération InterAGRI dont l’objectif principal
est le développement de pratiques agro écologiques dans le Cantal. Il est piloté par le
CPIE Haute Auvergne et co -animé avec:

L’OAB, qu’est-ce que c’est ?
L’OAB propose aux acteurs du monde agricole
d’observer la faune sauvage présente dans leurs
parcelles et en bordure, grâce à quatre protocoles
standardisés :

Ce programme de recherche du Muséum National
d’Histoire Naturelle a pour objectif de mieux connaitre la
biodiversité en milieu agricole, son évolution, et ses liens
avec les pratiques culturales.

Dans le Cantal ...
Ce programme participatif est coordonné par le CPIE
de Haute Auvergne, qui accompagne les lycées
agricoles d'Aurillac et de St Flour, deux sites
pilotes ayant intégré ces inventaires dans leurs
programmes pédagogiques et qui pourront jouer un
rôle de démonstration et de formation auprès des
nouveaux agriculteurs du réseau.
Le CPIE va aussi animer un réseau d’échanges de
pratiques entre agriculteurs en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture. Des animations
thématiques autour du lien biodiversité et agriculture
seront proposées; ainsi qu'un soutien pour valoriser les
initiatives favorables à la biodiversité.

2017 - Le Territoire ———

Des Hautes Vallées du Massif à la Chataigneraie, en passant par le
Bassin d’Aurillac et la Planèze de Saint-Flour, plusieurs territoires
cantaliens ont expérimenté ce programme.
Leur agriculture traditionnelle, leurs prairies naturelles, leurs
paysages préservés de moyenne montagne, en font des lieux où la
biodiversité concourt à la qualité des productions agricoles.
Un groupe de 11 agriculteurs (éleveurs-producteurs laitiers et
maraichers ont réalisé en 2017 leurs premiers inventaires.

Et par la suite...
Chaque année, le programme recrutera de nouveaux
exploitants sur de nouveaux territoires du département.

Concrètement pour vous ...
Un accompagnement personnalisé et gratuit
Des animations et des journées techniques
Un réseau d’échanges de pratiques
Un outil de connaissance des parcelles pour
apprécier la biodiversité et orienter les pratiques
culturales
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