
A g r i c u l t u r e s

de la Montagne ardéchoise

Des prairies naturelles de qualité

Jonquilles

Terre des hauts plateaux 

et des sucs

Zones naturelles d’intérêt 

floristique et faunistique

Tradition 

et modernité

Externalités 

positives

Paysages remarquables au fil  des saisons

Une saison rude et longue sur la 

Montagne ardéchoise
Dans la brume, aux frontières 

de l’imaginaire... Mont Gerbier de Jonc, Ste Eulalie, sources de la Loire

Grandes gentianes (Gentiana lutea) : ses racines 
sont bien connues des amateurs de boissons 
«fortes» (à consommer avec modération!)
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id de busard cendré, au sein d’une prairie - ©
 V. Bernard

Busard cendré, 
chasseur de campagnols 
© H. Van Looken

Une récolte de foin précieuse pour alimenter le troupeau tout l’hiver - 
© Matthieu Dupont

Orchis brûlé (Neotinea ustulata)

Apiculture : pour certains, le miel de 
fleurs de montagne est le meilleur, en 
tout cas avec la saveur la plus riche et 
la plus complexe, reflet de la diversité 
botanique des prairies

L’expression d’une biodiversité optimale est le fruit du labeur de 
plusieurs générations d’agriculteurs

Les couverts herbacés permanents, jamais labourés ni semés, 
représentent les puits de carbone agricoles les plus efficaces 
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Neotinea ustulata

Développement durable

Agritourisme

Qualité 

des produits locaux

Achillée millefeuille(Achillea millefolium)

Campanule Lancéolée

(Campanula lanceolata)

«Millefeuille» d’Achillée
Des plantes aromatiques qui participent à la 
saveur des fourrages et aux propriétés gustatives 
des produits issus des élevages herbivores

Salsifis des prés
(Tragopogon pratensis)

Des espaces ouverts balayés par la Burle
Des menaces : ici des dégâts occasionnés par les rats taupiers, 
ailleurs par les sangliers ou la psyché des montagnes

Bio-indicateurs : rencontrer plusieurs de ces espèces végétales dans 
une même prairie est révélateur d’un juste équilibre entre enjeux 
agricoles et environnementaux

Fruits du salsifis des prés 
surmontés d’une aigrette de cils 
plumeux

Des lieux récréatifs et 
un terrain de jeu pour les 5 sens
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Le bétail est nourri essentiellement à partir des 
fourrages issus des prairies naturelles locales
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Transmissions et 

transitions

Violettes du Mézenc (Viola lutea)

Narcisses (Narcissus poeticus)

Formations et conseils

Environ un tiers des surfaces prairiales est fauchée, une fois par an, 

créant et entretenant un cortège floristique très varié et spécifique

Préservation de la 

biodiversité

Prairies sensibles

Changements climatiques

Atelier de reconnaissance botanique

Energies vertes et renouvelables

Arnica montana : une plante aux propriétés médicinales 
reconnues, mais de plus en plus rare...

Jonquilles (Narcissus pseudonarcissus)

Des pratiques agricoles intensives écologiquement : une première utilisation pas 
trop précoce, une fertilisation et un pâturage raisonnés des prairies favorisent un 
développement économique respectueux des ressources naturelles
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Entomophiles : les insectes pollinisateurs jouent un rôle 
essentiel dans la pérennité des «prairies fleuries»

Protection de la ressource en eau

Agroécologie

Bien-être et santé 

des animaux

Troupeau de vaches de race Aubrac

Busard cendré
© R. Dumoulin

Armérie des sables (Armeria arenaria)Une très grande diversité floristique, avec parfois 
plus de 80 espèces végétales présentes sur une 
seule prairie ! 

Information 

et sensibilisation

Des prairies fleuries ayant déjà remporté le premier prix de 
la plus belle « prairie de fauche de montagne » du Concours 
Général Agricole national

Béalières : petits canaux traditionnels utilisés 
pour l’irrigation gravitaireMise en défens temporaire d’une placette pour le suivi 

de la végétation

Massif Central, 

plus grande prairie 

d’Europe
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