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C’est quoi une prairie fleurie (au sens du concours ) ?
A la différence des jachères fleuries, qui sont
implantées en lisière des champs cultivés, les
prairies dites « fleuries » sont des herbages
non semés riches en espèces (prairies naturelles, prairies permanentes) qui sont fauchés
ou pâturés pour nourrir le bétail.
Les parcours sont des surfaces à couvert végétal spontané. Ces surfaces sont peu ou pas
La biodiversité observée dans ces mimécanisables et leur valorisation s’effectue
lieux correspond à la richesse de la flore
par le pâturage des animaux (les espaces paset de la faune régionale maintenue et
toraux sont donc concernés).
gérée par les agriculteurs.
Le concours concerne tous les éleveurs
qui valorisent ces pâturages et prairies
de fauche, afin d’en tirer le meilleur
profit dans l’alimentation des troupeaux.
Sur l’Alagnon : seules les prairies de
fauche sont concernées en 2018 !

Comment se déroule le concours ?
Un règlement local du concours et validé par le comité national d’organisation.
Les candidats potentiels doivent contacter l’animateur agro-environnement du SIGAL
qui les inscrit en ligne. Les candidats reçoivent en retour une lettre d’admission. Si le
nombre de candidatures est supérieur à 10, les exploitations retenues seront celles
pour lesquelles les parcelles inscrites représentent la plus grande part de la surface
fourragère principale (Calcul : Surface de la parcelle inscrite / Surface fourragère principale).
Le jury local est composé d’experts en agronomie et fourrage, écologie, botanique, apiculture et faune sauvage. Il visitera la parcelle en présence de l’agriculteur (ou d’un représentant) dans la semaine du 4 au 8 juin 2018.
Le jugement prend en compte l’équilibre agro-écologique des prairies, en reprenant les
fiches nationales de notation. Une fois désigné, le jury proclame publiquement l’agriculteur gagnant pour participer à la finale nationale.
La remise des prix locale aura lieu le samedi 1er septembre 2018 à Peyrusse (Cantal). Le
jury national et la remise des prix national ont lieu à l'occasion du Salon International
de l'Agriculture en février 2019.

Qui peut s’inscrire ?
Le concours est ouvert à toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole :
1. dont le siège est situé sur la partie cantalienne du bassin versant de l’Alagnon
concerné par les cours d’eau de l’Allanche, de l’Arcueil et de l’Alagnonnette (voir
carte ci-dessous)
2. Possédant un atelier d’élevage d’un minimum de 5 UGB

Un concours porté localement par le SIGAL
Le SIGAL œuvre pour la qualité de l’eau et des rivières du bassin de l’Alagnon depuis près
de 20 ans avec l’appui de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional Auvergne –
Rhône Alpes et les Conseils Départementaux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de
Dôme.
Depuis deux ans, il renforce son action en développant de nouveaux outils concrets aux
côtés des agriculteurs, et en partenariat étroit avec les organisations professionnelles agricoles. Ainsi, plus de 60 diagnostics d’exploitation ont été réalisés en 2016-2017, grâce auxquels plus de 80 exploitants ont pu bénéficier des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEc), pour un montant de 1,4 million d’€ (aides FEADER, Agence de l’Eau Loire
Bretagne, Etat). Le SIGAL et ses partenaires souhaitent aujourd’hui étendre leur appui aux
acteurs du monde agricole, avec pour objectif d’améliorer la qualité des eaux de l’Alagnon
et ses affluents.

Une gestion équilibrée des prairies naturelles contribue à préserver la qualité
de l’eau, et de la biodiversité. C’est
pourquoi le SIGAL a inscrit en 2018 2019 le bassin de l’Alagnon au concours
des pratiques agro-écologiques – prairies et parcelles (concours prairies fleu-

Les prairies naturelles contribuent à une
alimentation de qualité.
Les composés aromatiques des produits
laitiers et des viandes sont plus variés lorsque les animaux ont une alimentation issue
d'herbages diversifiés. Les AOP contribuent
à la valorisation des produits de l’élevage.

Pour plus de renseignements et inscriptions :
Contacter David OLAGNOL, animateur agro-environnement :
alagnon.agricole@orange.fr /
Le règlement est disponible sur le site du
SIGAL : http://www.alagnon-sigal.fr/

