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LES LAURÉATS DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES 
15 éleveurs récompensés pour l’équilibre agro-écologique de leurs parcelles. 

 

 

Les lauréats de l’édition 2017 du Concours Général Agricole des Prairies Fleuries ont 

été dévoilés jeudi 1er mars 2018, à l’occasion du Salon international de l'agriculture. 
Parmi les 48 éleveurs désignés par les jurys locaux, 15 lauréats nationaux ont obtenu 

le prix d’excellence agro-écologique décerné par le jury national. 
 

Pour les éleveurs, c’est une reconnaissance de leurs pratiques souvent méconnues sur les prairies 

et parcours riches en espèces, garantes de systèmes de production répondant aux enjeux 

économiques et environnementaux. Qu’il s’agisse de prairies humides, de pelouses sèches, de 

pelouses de moyenne ou haute montagne, de parcours ou de landes… les parcelles qui ont retenu 

l’attention du jury présentent toutes le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur 

écologique. 

 

Pierre-Yves Motte, président du jury national, a d’ailleurs souligné « la richesse de ces 

milieux, leurs atouts pour l’agriculture et l’environnement et l’importance du concours pour faire 

valoir leur intérêt auprès des politiques publiques » 

 
Les nombreux élus présents à la remise des prix en témoignent :  

Il faut continuer à structurer et ancrer ce concours dans les territoires pour transmettre les 

savoir-faire et les bonnes pratiques.  

L’ensemble des partenaires nationaux ont affirmé leur détermination à relayer cette 

reconnaissance.  

 

Le changement de nom dès la prochaine édition témoigne de cette volonté :  

Le concours devient ainsi Concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours. 
 

Deux classes ont également été récompensées, dans le cadre du concours des jeunes jurés, qui 

est entré officiellement parmi les concours généraux agricoles en 2017. Les élèves font l’exercice 

de se mettre dans la peau d’un jury local. Ce travail pédagogique leur permet d’aborder l’agro-

écologie sous un angle professionnel. 

 

La prochaine édition du concours est d’ores et déjà lancée sur 55 territoires en France et dans 12 

lycées agricoles. Il impliquera plus de 300 éleveurs et plus de 300 élèves, tous prêts à démontrer 

que les élevages favorisent et renouvellent la biodiversité. 

 

Retrouvez toutes les informations du concours sur le site : www.concours-agricole.com  
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Les lauréats du Concours Général Agricole des jeunes jurés - Prairies 

Fleuries 2017 
 

- Niveau Secondaire : Classe de 1ère STAV de l’Etablissement public local de Vesoul. 
- Niveau Études Supérieures : Classe de BTS Productions Animales du Lycée Agricole de Digne 

Carmejane. 
 

Les lauréats du Concours Général Agricole des Prairies Fleuries 2017 
 

Catégorie 1 -  Pâturage (exclusif) 
Prix remis par la Confédération nationale de l’élevage 
Lauréat : EARL la ferme de Savoyères - Le Piémont Nord du Parc du Vercors 
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Vercors 
2ème prix : Luche Robert- Les prairies de la vallée du Gers 
Structure organisatrice : ADASEA du Gers 
3ème prix : GAEC Caillet - Parc Naturel Régional du massif des Bauges  
Structure organisatrice : Parc Naturel Régional du massif des Bauges 
 

Catégorie 2 - Pâturage (et fauche) / Plaine et Piémont ou Montagne 
Prix remis par GRTgaz 
Lauréat : Louis-David BERION - Vallées de la Loue et du Lison 
Structure organisatrice : Syndicat mixte de la Loue 
2ème prix : Frantxoa MOCHO - Montagne du Pays Basque 
Structure organisatrice : Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
3ème prix : EARL Ferme des Aulnays - Bassin versant Rance Aval Faluns Guinefort 
Structure organisatrice : Cœur Emeraude 
 

Catégorie 3 - Fauche (et pâturage) / Plaine et Piémont moyen 
Prix remis par RTE 
Lauréat : GAEC des Tuilières - Vallée du Lot  
Structure organisatrice : Parc naturel régional des Grands Causses 
2ème prix : Eve PALACIOS - Le Piémont Nord du Parc du Vercors 
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Vercors 
3ème prix : GAEC de la Bourdarié - Grand Albigeois  
Structure organisatrice : Chambre d'Agriculture du Tarn 
 

Catégorie 4 - Fauche (et pâturage) / Plaine et Piémont humide 
Prix remis par Ramsar France 
Lauréat : Ferme Jonchères - Prairies tourbeuses de Brière  
Structure organisatrice : Parc naturel régional de Brière 
2ème prix : SCEA Petit Bas Champ - Plaine Maritime picarde 
Structure organisatrice : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard 
3ème prix : EARL d'Autrage - Prairies humides du Sundgau 
Structure organisatrice : Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort 
 

Catégorie 5 - Fauche (et pâturage) / Montagne ou Haute montagne 
Prix remis par l’Agence française pour la biobiversité 
Lauréat : Francis BLANC - Parc naturel régional du Queyras  
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Queyras 
2ème prix : Loïc ROSSIGNOL - Plateau volcanique de l'Aubrac  
Structure organisatrice : Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l'Aubrac 
3ème prix : Christelle RECORD - Barguillère ‐ Pays de Foix   
Structure organisatrice : Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
 

Trophée Abeille d’or 
Prix remis par l’Union Nationale de l’Apiculture Française et le Syndicat National d’Apiculture 
Lauréat : GAEC de la Bourdarié - Grand Albigeois 
Structure organisatrice : Chambre d'Agriculture du Tarn 
 


