Vous êtes éleveur
en AOP Cantal / AOP Salers
et valorisez des prairies naturelles ?
Organisé par :

Inscrivez-vous au Concours 2019
sur le bassin de l’Alagnon
et présentez une de vos parcelles
à un jury d’experts

En collaboration avec :

Récompenser le meilleur équilibre

agro-écologique obtenu par les éleveurs.

Pourquoi participer ?

Le concours concerne tous les éleveurs qui valorisent des pâturages
et des prairies de fauche non semées, riches en espèces, afin d’en
tirer le meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux.

Reconnaissance
Une reconnaissance collective et individuelle du rôle des éleveurs dans la valorisation
et la préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau, et leur lien avec la qualité
des produits.
Echange
Une occasion unique d’échanger directement sur
l’exploitation avec des spécialistes : botanistes,
agronomes, apiculteurs…,
Connaissance
Des informations et des conseils de gestion
fournis par le jury, appréciés par les éleveurs,
concernant les parcelles, la richesse de leur
flore en lien avec le milieu et les pratiques
(valeur fourragère, impact sur la qualité
des produits, la santé des animaux, valeur
mellifère, etc.).
Communication
…et pour les lauréats, un coup de
projecteur mettant en évidence auprès
des consommateurs, des habitants ou des
élus, leur contribution à la préservation de
la biodiversité, et leur implication dans la
qualité et la typicité des produits de terroir .

Avec le soutien financier de :

Comment s’inscrire ?

Comment ça fonctionne ?
Pré-inscriptions et validation :

Les candidats qui souhaitent concourir
s’inscrivent auprès du SIGAL par mail ou par
téléphone (contacts ci-contre).
Attention ! Le nombre de candidatures étant
limité à 10, une présélection sera opérée en cas
de dépassement. Elle sera réalisée selon la grille
de durabilité du Comité interprofessionnel des
Fromages du Cantal (CIF) et la cohérence du
système fourrager de l’exploitation.

Passage du jury sur les parcelles :

Le jury est composé d’experts dans les domaines
suivants : élevage, apiculture, faune sauvage,
botanique, qualité des produits. Il visitera les
parcelles sélectionnées au début du mois de juin
en présence du candidat.
Les parcelles sont jugées selon des fiches
de notation nationales. Les critères pris en
compte dans la notation sont : fonctionnalité
agricole, productivité, valeur alimentaire,
fonctionnalité écologique, renouvellement de
la diversité végétale, valeur apicole, souplesse
d’exploitation. Le jury local délibère ensuite et
désigne trois lauréats.

Remise des prix :

Les résultats seront publiés sur le site du
Concours, et sur les sites internet du CIF et du
SIGAL, mais aussi publiés dans la presse locale.
La remise des prix aura lieu à l’occasion de la
Fête des Palhàs à Massiac fin octobre 2019.
Le premier lauréat sera désigné pour participer à
la finale nationale du Concours qui se déroulera
au Salon International de l’Agriculture à Paris
en février 2020.

Les inscriptions au concours
sont ouvertes du lundi 8 avril au
lundi 13 mai 2019 (minuit)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le SIGAL : David OLAGNOL,
animateur agro-environnement
04.71.23.19.84 - alagnon.agricole@orange.fr

Les conditions d’inscription :
Sur quel territoire ?

Communes du bassin de l’Alagnon situées sur
les territoires des AOP Cantal et Salers.

Qui peut s’inscrire ?

Le concours est ouvert aux exploitants
(personnes physiques ou morales) possédant
un atelier d’élevage d’un minimum de 5 UGB
dont les parcelles inscrites sont localisées sur le
territoire décrit au dessus.

Quelles parcelles inscrire ?

Une parcelle par candidat, destinée à la fauche,
et secondairement au pâturage. Cette parcelle
doit être représentative des pratiques mises
en oeuvre et contribuer de façon effective au
fonctionnement fourrager de l’exploitation.

