
FORMATION "SEMENCES DE
PRAIRIES NATURELLES"
LE 6 MAI 2021 - 9H À 12H30
A CHAVANAY - LIEU-DIT "LES ROUTES"

COMMENT PRODUIRE ET UTILISER DES SEMENCES DE PRAIRIES NATURELLES ?

Les prairies naturelles peuvent abriter jusqu'à 60 espèces aux caractéristiques
différentes. Certaines d'entre elles commencent à s'appauvrir du fait combiné
des sécheresses qui se suivent et des pratiques agricoles.

Des essais ont été mis en place sur d'autres territoires afin de favoriser une
flore native en adaptant les pratiques ou en apportant des graines.

Techniques de récolte et de semis, venez découvrir des cas concrets sur ce
sujet et échanger vos expériences.

Intervention du Conservatoire Botanique du Massif Central et du Conservatoire des
Espaces Naturels de Savoie



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire

bénéficiant d'une reconnaissance nationale

pour la richesse et la diversité de ses patrimoines

naturels et culturels. Le Parc est aussi un

groupement de collectivités. Elles agissent de

concert en faveur de ce territoire d'exception, dans

le cadre d'un projet politique ambitieux qui concilie

activités humaines et préservation de la nature

et des paysages : la Charte du Parc. Respect de

l'environnement et bien-être des habitants motivent

toutes les actions, souvent expérimentales,

d'accueil, d'éducation, de développement socio-

économique et d'aménagement conduites ici.

Parc naturel rég iona l du Pi lat

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin

04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pi lat.fr

www.facebook.com/ParcduPi lat

www.parc-naturel-pilat.fr

PROGRAMME DE LA DEMI-JOURNEE

DE 9H À 10H30 : CARACTÉRISTIQUES DES ESPÈCES
PRÉSENTES DANS UNE PRAIRIE NATURELLE

Sur une parcelle (Lieu-dit Les Routes 42410 Chavanay)

• Reconnaissance des plantes

• Informations sur leurs caractéristiques écologiques

• Observation des graines

DE 10H30 À 12H30 : UTILISATIONS POSSIBLES DES

GRAINES DE PRAIRIES NATURELLES

Sur une parcelle ou en salle

• Techniques de récolte: matériels, périodes...

• Méthodes de semis: stockage des graines, implantation
sur les parcelles...

→ I llustration avec des résultats d'essais réalisés en Savoie

DE 12H30 À 13H30 : REPAS TIRÉ DU SAC

Possibilités de poursuivre les échanges lors du repas

Avec le soutien financier de :

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AUPRÈS DE

Caroline Champailler - Chargée de mission agroécologie au Parc du Pilat
04 74 87 52 01
cchampailler@parc-naturel-pilat.fr

Fauche préalable à la moisson

Mélange de graines après récolte




