Le Concours Général Agricole des
Prairies Fleuries devient…

Le concours 2018 est ouvert aux inscriptions
http://www.concours-agricole.com/prairies/terri.aspx

Concourir pour le meilleur équilibre agro-écologique
en prairies et parcours
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Les objectifs du concours
Ce changement de nom vers « Pratiques Agro-écologiques Praires et Parcours », permet de
réaffirmer et de clarifier les objectifs du concours :
- Mettre en valeur et diffuser les pratiques qui s’appuient sur la biodiversité pour produire
- Récompenser par un prix d’excellence agro-écologique le savoir-faire des éleveurs qui
parviennent à valoriser et renouveler les qualités écologiques des prairies et des parcours
- Reconnaître l’importance des prairies naturelles et des parcours dans les systèmes d’élevage et
les territoires, en lien avec les objectifs de qualité environnementale et des produits
Des objectifs inchangés
Le concours des prairies fleuries en été créé en 2010 à l’initiative des Parcs Naturels Régionaux et des Parcs
Nationaux.
Il entre au Concours Général Agricole en 2014 et concerne depuis, plus de 50 territoires organisateurs et près
de 400 éleveurs candidats par an.
Le maintien des prairies naturelles est un facteur clé pour la construction de systèmes économiques viables,
flexibles et sécurisés, contribuant à un environnement préservé.
Le concours est organisé dans les territoires et récompense le meilleur équilibre agro-écologique des prairies
qui témoignent de pratiques agricoles qui valorisent et renouvellent la biodiversité sur les parcelles agricoles.
Véritable outil de développement et d’animation dans les territoires, le concours permet de vastes échanges de
pratiques et de savoir-faire agro-écologiques autour des prairies naturelles et des parcours.

Un concours pour les éleveurs
Le concours met en valeur le savoir-faire des éleveurs pour valoriser et renouveler les
qualités agronomiques et écologiques des prairies dites « fleuries » » de fauche ou de
pâtures, non semées et riches en espèces, afin d’en tirer le meilleur profit dans l’alimentation
des troupeaux.
Des pratiques agro-écologiques
L'équilibre agro-écologique traduit en quoi la production agricole de la parcelle repose durablement sur des
bases écologiques. Il est défini selon les qualités agronomiques et écologiques de la parcelle, la contribution de
la diversité floristique à ces qualités et la capacité du mode d'exploitation agricole à les valoriser et à la
renouveler.

Les éleveurs par leurs pratiques et savoir-faire, maintiennent ces milieux qui présentent de
nombreux atouts dans la gestion de l’exploitation et contribuent par ailleurs à rendre de
nombreux services environnementaux : Préservation de la biodiversité floristique et
faunistique, stockage du carbone, protection des sols contre l’érosion, prévention des
pollutions chimique, régulation des inondations, ouverture des paysages, maintien d’insectes
pollinisateurs …

Un concours dans les territoires
Un concours local est organisée sur un territoire spécifié,
par une structure ou un groupement de structures qui
l'anime.
Un jury local visite la parcelle en présence de l’éleveur
engagé. Les experts évaluent l’équilibre agro-écologique de
la parcelle en observant des indicateurs de végétation, et
renseignent les fiches de notation établies au niveau
national et validées par l'INRA
Chaque territoire organisateur organise une remise des prix
locale.

La surface est riche en espèces si on repère au moins 4
plantes indicatrices dans chaque tiers de la parcelle (en
excluant les bords). Le jury peut nuancer cette évaluation
en tenant compte du milieu naturel.
Les plantes sont regroupées par genre ou groupe d’espèces
pour faciliter leur reconnaissance par des personnes qui ne
sont pas expertes en botanique. Les organisateurs locaux
peuvent décider de remplacer la liste nationale par une liste
locale ou régionale validée dans le cadre d’une MAE, si elle
est jugée plus adaptée au contexte du concours.

Le jury local doit comprendre au moins 1 expert dans
les 3 domaines suivants : (1) Agronomie, fourrage ; (2)
botanique, écologie ; (3) apiculture, faune sauvage

L’évaluation est réalisée sur la base d’une méthode d’inspection et de critères communs à tous les jurys, qui sont
définis dans les « fiches de notation des parcelles » validées par l’INRA,
L'équilibre agro-écologique traduit en quoi la production agricole de la parcelle repose durablement sur des bases
écologiques. Il est défini selon les qualités agronomiques et écologiques de la parcelle, la contribution de la diversité
floristique à ces qualités et la capacité du mode d'exploitation agricole à les valoriser et à la renouveler. La méthode
de notation mobilise ainsi des compétences en élevage, en agronomie, en botanique et en écologie.

Le concours compte 4 catégories selon les objectifs
pluriannuels de l’éleveur sur le mode de gestion de la
parcelle
• 1ère catégorie : Fauche (et secondairement pâturage)
• 2ème catégorie : Pâturage (et secondairement fauche)
• 3ème catégorie : Pâturage exclusif
• 4ème catégorie : Fauche exclusive.
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Ces catégories peuvent être déclinées en sections
différentes selon de gradient d’altitude et d’humidité.
• Haute-Montagne / Humide
• Haute-Montagne / Moyen
• Haute-Montagne / Sec
• Montagne / Humide
• Montagne / Moyen
• Montagne / Sec
• Plaine et Piémont / Humide
• Plaine et Piémont / Moyen
• Plaine et Piémont / Sec
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Un concours valorisé au niveau national
Le jury national établi le palmarès national, parmi tous les lauréats des concours locaux qui ont transmis les fiches de
notation. Le jury national établi son classement en fonction des critères observés sur les parcelles et sur la
représentativité de la parcelle dans l’exploitation et son rôle dans le territoire.
Ce jury est composé d’experts reconnus et de lauréats des précédents éditions. Il travaille sur les dossiers de fiches de
notations des lauréats locaux, transmises par les territoires.

VOS CONTACTS NATIONAUX
Elodie Chauvet
Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture
elodie.chauvet@apca.chambagri.fr
01 53 57 11 43

Véronique Boussou
Agence Française
de la Biodiversité
veronique.boussou@afbiodiversite.fr
04 67 41 67 55

Thierry Mougey
Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France
tmougey@parcs-naturels-regionaux.fr
01 44 90 72 69

