Prairies fleuries du Pilat
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Une ressource agricole
à valeur écologique
Qu’est-ce qu’une prairie fleurie ?
C’est une prairie naturelle non semée et non
retournée depuis plus de 10 ans. Elle compte
de 20 à 100 espèces de plantes différentes.
Façonnée par les agriculteurs, elle dépend
directement de leurs pratiques d’élevage ainsi
que du climat, du sol et de l’altitude.

GAEC de la Vallée de l’Onzion :
lauréat 2012 du concours agricole
des prairies fleuries

Moi j’aime ces espaces
car la qualité des
pollens récoltés dans
les prairies apporte les
protéines nécessaires à
la multiplication de nos
larves dans les ruches.
Et le miel a un goût
unique.
Une abeille du Pilat
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Nos 55 hectares de
prairies naturelles
donnent des foins et
des pâtures variés,
adaptés aux besoins
de nos vaches laitières,
génisses et chèvres.
Ce fourrage est la base
alimentaire quotidienne
de nos troupeaux
pour une alimentation
équilibrée. Un bon
fourrage permet d’avoir
des animaux en bonne
santé et donc un
bon lait.

Vous pouvez retrouver les produits issus
de l’agriculture locale en vente dans
les magasins de producteurs du Pilat :
• Valferme à Ampuis
• La Ferme du Pilat à Pélussin
• Le Partouret à Bourg Argental
• La Ferme aux délices à Saint Paul en Jarez
• Le Quart d’heure paysan à Planfoy
Retrouvez aussi les produits du Pilat dans la
quinzaine de magasins de producteurs situés
dans les villes portes.
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