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Concours organisé par Partenaires



Projets Pédagogique
" jury élèves du concours Prairies fleuries" 2015

établissements classes enseignants Partenaires

lycée agricole 
Privé Poisy - 
chavanod

1ère STAV

Pierre marigo, agro-écologie
pierremarigo@poisy.org

guillaume boucHet, zootechnie
guillaumebouchet@poisy.org

mfr des dronières BTS ACSE

olivier suPernant, formateur agricole
olivier.supernant@mfr.asso.fr

marion cornelouP, formatrice zootechnie 
marioncorneloup@yahoo.fr

legta de 
montbrison / 
Précieux-st genest 
malifaux

BTSA ACSE

Pascale sabatier, agronomie
pascale.sabatier@educagri.fr

PNR du Pilatjennifer lassene, DEA
jennifer.lassene@educagri.fr

françois maleysson, SESG
francois.maleysson@educagri.fr

legta d'yssingeaux 1ère STAV frédérique marcon, zootechnie/agronomie
frederique.marcon@educagri.fr 

lycée 
professionnel 
agricole louis 
mallet - st flour

2nde pro PA

jérémy Pastourel, DEA
jeremy.pastourel@educagri.fr PNR des

Volcans 
d'Auvergne 
Ferme du lycée

stéphanie vialard-masin, biologie-écologie
stephanie.vialard@educagri.fr

sylvain rouanet, zootechnie/agronomie
sylvain.rouanet@educagri.fr

lycée agricole
de neuvic BTSA GPN

marie-laure Petit, sciences éco & sociales / 
Gestion entreprise 
marie-laure.petit@educagri.fr Ferme du lycée
carine rougier, ens. écologie
carine.rougier@educagri.fr

lycée agricole
de la faye
st yrieix la Perche

Bac pro CGEA

benoît de sousa
benoit.de-sousa@educagri.fr PNR du

Périgord-
Limousinjean-Paul meillaud

jean-paul.meillaud@educagri.fr

lycée agricole
des vaseix - 
limoges

1ère STAV
Production et 
Aménagement

sylvie Paulin, agronomie
sylvie.paulin@educagri.fr

PNR du
Périgord-
Limousin

céline tHibault, aménagement
celine.thibault@educagri.fr

jérôme tHibault, bio-éco
jerome.thibault@educagri.fr

delphine daniel
delphine.daniel@educagri.fr

aurélie lemoine, bio-éco
aurelie.lemoine@educagri.fr

olivier matHieu, bio-éco
olivier.mathieu@educagri.fr

ePlefPa nature de 
la-roche-sur-yon BTSA GPN remy cHifflet, chargé de projet

remy.chifflet@educagri.fr

ePl de meurthe
et moselle BTSA GPN

anne matte, ens écologie-biologie
anne.matte@educagri.fr

PNR de Loraine
stéphane leclerc, ens aménagement
stephane.leclerc@educagri.fr

legta 
digne-carmejane BTSA PA véronique iZarn, ens.zootechnie 

veronique.izarn@educagri.fr PNR du Luberon

ePlefPa 
baie de somme Seconde et Première

marvoyer, agronomie
SM
Baie de Sommethomas fedele, bio-éco

thomas.fedele@educagri.fr

ePlefPa du morvan Bac pro CGEA

colas cocHot, agronomie
colas.cochot@educagri.fr

PNR du Morvanvincent bourgeot, agro-équipement
vincent.bourgeot@educagri.fr

Paule duPin, directrice de l'établissement 
paule.dupin@educagri.fr

VOS 
CONTACTS
SUR LE 
TERRITOIRE
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territoire raison sociale contact

armagnac ADASEA Du Gers lemouZy claire
05 62 61 79 50 / claire.lemouzy@adasea.net

armorique et vallée de l'elorn
PNR Armorique guillon louis-marie

02 98 81 16 41 / louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr
CA du Finistère
Syndicat mixte du Bassin de l'Elorn 

authie-canche
CPIE Val d'Authie bedouet franck

03 21 04 05 79 /  franck.bedouet@cpie-authie.org
Institution Interdépartementale 
pour l'Aménagement de la Vallée 
de l'Authie 

bassins d'alimentation des lacs Pavin, 
bourdouze, montcineyre, et des bordes

Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des volcans d'Auvergne

sonnet elise
04 73 65 64 16 / esonnet@parcdesvolcans.fr 

causse méjean PN des Cévennes bucHert julien
04 66 49 53 23 / julien.buchert@cevennes-parcnational.fr 

causses du minervois PNR DU HAUT LANGUEDOC favier camille 
04 67 97 38 73 / agriculture@parc-haut-languedoc.fr 

coeur des bauges PNR du massif des Bauges leroy cyrielle
04 79 54 97 54 / c.leroy@parcdesbauges.com

communauté de communes de la terre des 
2 caps PNR des Caps et Marais d'Opale boutin mathieu

03 21 87 90 90 / mboutin@parc-opale.fr

entre egrenne et sélune PNR Normandie-Maine dolier yolande
02 33 81 13 30 / yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr

estuaire de la loire CA Loire Atlantique deniaud chantal
02 53 46 60 12 / chantal.deniaud@loire-atlantique.chambagri.fr

grand Pic saint loup

Conservatoire Espaces Naturels 
Languedoc Roussillon

lePine fabien
04 67 02 21 28 / cenlr@cenlr.org

Communauté de Communes Grand 
Pic Saint Loup
CA de l'Hérault 

Haut Pilat PNR du Pilat cHamPailler caroline
04 74 87 52 01 / cchampailler@parc-naturel-pilat.fr 

jura alsacien
CRA Alsace
Communauté de communes du 
Jura Alsacien 

roy frederic
03 89 20 98 03 / f.roy@alsace.chambagri.fr 

les marais de la dives
Comité Régional d'Etude pour la 
Protection et l'Aménagement de la 
Nature (CREPAN)

montagu Xavier
02 31 38 25 60 / xavier.montagu@crepan.org

montagne du Pays basque Euskal Herriko Laborantza Ganbara muller lucile
05 59 37 18 82 / lucile.ehlg@orange.fr

montagne vosgienne Haut rhinoise/naturpark 
südschwarzwald – Hochschwarzwald

CRA Alsace

PNR des Ballons des Vosges Henry jean-marie
03 89 77 90 25 / jm.henry@parc-ballons-vosges.fr 

Naturpark Südschwarzwald e.V Wegner Holger
07676 / 9336-15 / Holger.Wegner@naturpark-suedschwarzwald.de 

moyenne vallée de l'ognon et plateau calcaire 
centrale de Haute saone CA de Haute Saône deHlon michel

03 84 77 14 65 / michel.delhon@haute-saone.chambagri.fr 

Parc naturel régional de lorraine PNR de Lorraine Henard morgane
03 83 84 25 24 / morgane.henard@pnr-lorraine.com 

Parc naturel régional des monts d'ardèche et 
aoP fin gras du mézenc PNR des Monts d'Ardèche bonin richard

04 75 36 38 94 / rbonin@pnrma.fr

Parc naturel transfrontalier des Hainaut PNR Scarpe-Escaut direZ aurore
03 27 19 19 70 / a.direz@pnr-scarpe-escaut.fr

Parc naturel régional du queyras PNR du Queyras Plisson anne-laure
04 92 46 88 25 / al.plisson@pnr-queyras.fr

Pays d'avesnes

PNR de l'Avesnois franquin mathieu
03 27 77 52 66 / matthieu.franquin@parc-naturel-avesnois.com

Association de Développement 
Agricole et Rural de Thiérache 
Hainaut 

Plaine maritime Picarde Syndicat Mixte Baie de Somme - 
Grand Littoral Picard

dufour  yann
03 22 31 79 30 / yanndufour@baiedesomme.fr 

Pnr du vexin français PNR du Vexin français filiPe delphine
01 34 48 66 06 / d.filipe@pnr-vexin-francais.fr

Prairies humides du Parc naturel régional de 
la forêt d'orient PNR de la Forêt d'Orient matHieu christine

03 25 40 04 15 / agri.environnement@pnrfo.org 

Prairies humides du sevron et du solnan Conservatoire d'espaces naturels 
Rhône-Alpes

martin benoît
04 74 34 98 60 / benoit.martin@espaces-naturels.fr

Prairies oligotrophes du territoire de belfort
CA Doubs - Territoire de Belfort eugene isaline

03 84 46 61 50 / ieugene@agridoubs.com
CG du Territoire de Belfort 

réserve de biosphère camargue

Syndicat Mixte pour la protection 
et la gestion de la Camargue 
gardoise et Parc Naturel Régional 
de Camargue

bonton nicolas
04 66 73 52 05 / nicolasbonton@camarguegardoise.com 

PNR de Camargue arnassant stephan
04 90 97 10 40 / natura@parc-camargue.fr 

réserve de biosphère luberon lure PNR du Luberon berson mathieu
04 90 04 42 00 / mathieu.berson@parcduluberon.fr 

ségala tarnais CA du Tarn Hermet claire
05 63 48 83 83 / c.hermet@tarn.chambagri.fr

tarentaise vanoise
Assemblée du Pays Tarentaise 
Vanoise

coutaZ sonia
04 79 24 00 10 / sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr 

PN de la Vanoise 

val de saône CA de Saône et Loire dury bertrand
03 85 29 55 64 / bdury@sl.chambagri.fr

valgaudemar - ecrins
PN des Ecrins della-vedova muriel

04 92 40 20 55 / muriel.dellavedova@ecrins-parcnational.fr 
CA des Hautes-Alpes 

vallée de la dourbie PNR des Grands Causses jacob laure
05 65 61 43 60 / laure.jacob@parc-grands-causses.fr 

vallée de la saône - ain CA DE L'AIN contet jean marc 
04 74 45 67 20 / jm.contet@ain.chambagri.fr

vallée de la tude CA Charente-maritime cHaslard nicolas
05 45 24 49 95 / nicolas.chaslard@charente.chambagri.fr 

vallée de la lane
Syndicat mixte du PNR des Préalpes 
d'Azur

andreu anne-laure
04 92 42 08 63 / alandreu@pnr-prealpesdazur.fr

CA des Alpes Maritimes 

vallée de luz-st sauveur PN des Pyrénées tHiebault jean-guillaume
05 62 54 16 52 / pnp.thiebault@espaces-naturels.fr 

vallées de l'albe et de la rose Conservatoire d'espaces naturels 
de Lorraine

berry roseline
03 87 03 00 90 / r.berry@cren-lorraine.fr 

vercors : léoncel, gervanne et vallée de quint PNR du Vercors langlois jean-luc
04 76 94 38 05 / jean-luc.langlois@pnr-vercors.fr

vicdessos et tarasconnais PNR Pyrénées Ariégeoises ait el meKKi julien
05 61 02 71 69 / j.aitelmekki@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

vosges saonoises CA de Haute Saône garret Pascale
03 84 77 14 63 / pascale.garret@haute-saone.chambagri.fr



LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
DES PRAIRIES  FLEURIES

L'innovation partagée
dans tous les territoires

Quand on est venu me parler en 2010 de ce concours, j’étais un peu sur la 
réserve. C’est dire ! Rien que le nom « prairies fl euries » … J’étais loin 
de penser qu’on allait y parler de pratiques agricoles ... On m’a demandé 

d’être président d’un jury local dans les Écrins… J’y suis allé. Pour voir. 

Aujourd’hui convaincu de l’approche, je préside depuis quatre ans le jury du 
territoire du Parc National des Écrins. Lors de ces quatre années, j’ai vu des 
agriculteurs présenter leur travail sur prairies permanentes, j’ai écouté leurs 
témoignages, justifi ant leur gestion de pâturage, leur adaptation aux dyna-
miques de végétation par des arguments agronomiques et économiques. J’ai vu 
des exploitants fi ers de leur travail et fi ers d’être enfi n reconnus pour ce qu’ils 
font. J’ai participé à des jurys où des agronomes, des écologues et des apicul-
teurs jugeaient ensemble des qualités d’une parcelle, de sa valorisation et de 
son mode de gestion. J’ai aussi vu des naturalistes s’inquiéter du rendement et 
de la rentabilité de l’exploitation.

Grâce à ce concours, sur le terrain, on 
s’écoute, on discute, on argumente.. et 
on innove ! 

L’initiative locale du PNR du Massif des 
Bauges (2007) s’étend désormais à 
l‘ensemble du territoire national. Des 
plaines au montagne, des zones hu-
mides aux pelouses sèches, la diversité 
des territoires sur lesquels s’organisent 
le concours met à l’honneur la capacité 
des exploitants agricoles à s’adapter et 
à innover pour produire des biens ali-
mentaires de qualité en préservant la 
biodiversité. 

Grâce à ce concours et à l’action de l’ensemble des partenaires, les éleveurs 
sont valorisés et leur rôle essentiel pour la vie de nos territoires est reconnu. 

Cette année encore, plus de 400 éleveurs candidats sont attendus, et  200 
experts seront mobilisés pour composer les jurys.  Une quinzaine de lycées 
agricoles participeront au projet pédagogique « Jury élèves du concours prai-
ries fl euries ».

Les éleveurs 
peuvent 

être fiers de 
leur travail 

essentiel à la 
biodiversité 

des territoires.

PIERRE YVES MOTTE 
Président de la Chambre 
d'agriculture des 
Hautes-Alpes, du jury 
national du concours 
général agricole des prairies 
fl euries (depuis 2011), 
et du conseil économique 
social et culturel du 
Parc National des Ecrins.
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VOUS AVEZ DIT PRAIRIE FLEURIE ? 

le CONCOurS gÉNÉral agriCOle deS PrairieS fleurieS

2

Pouvez vous nous dire ce qu’est une prairie fl eurie et nous 
expliquer l’origine de ce concours ?

Des prairies fl euries, on en trouve 
sur l’ensemble du territoire fran-
çais ! Il s’agit de prairies humides, 
de pelouses sèches, de tourbières, 
de landes, de prairies ou parcours 
de moyenne ou haute montagne, 
etc. Chaque région de France en 
possède sur son territoire. Le 
concours général agricole des prai-
ries fl euries les met à l’honneur !

Le concours vient d’Allemagne et 
plus spécifi quement de Forêt Noire. 
Il s’agit de mettre en avant ces prai-
ries naturelles qui ont une vocation 
agronomique et donc de production 
mais qui en même temps déve-
loppent de la biodiversité autrement 
dit des prairies qui ont un bon équi-
libre agriécologique.

Notre objectif est de montrer auprès 
des consommateurs, mais égale-
ment auprès des agriculteurs eux-
mêmes qu’il est possible de pro-
duire un fourrage en quantité (foin 
ou herbe pâturée), dont l’impact est 

positif sur la qualité du lait ou de la 
viande, du fait de sa biodiversité. Les 
prairies fl euries permettent aussi la 
production d’un miel de qualité.

Le PNR du Massif des Bauges puis 
celui du Haut-Jura ont expérimenté 
cette démarche en 2007/2008. En 
2010, le développement national a 
été assuré par une co-organisation 
entre la Fédération des Parcs natu-
rels régionaux de France et Parcs 
nationaux de France avec le par-
tenariat scientifi que et technique 
de l'INRA, Scopela et l'Assem-
blée Permanente des Chambres 
d’Agriculture, etc.. Depuis 2014, le 
concours a rejoint la grande famille 
du concours général agricole fai-
sant ainsi, avec un concours axé 
sur les pratiques agricoles, un lien 
entre le concours des animaux et 
le concours produits. Certains ter-
ritoires organisent le concours de 
façon transfrontalière avec par 
exemple la Suisse, l'Italie, la Bel-
gique, l’Allemagne ou l'Espagne. 

DES PRAIRIES FLEURIES
PARTOUT EN FRANCE

400 agriculteurs en 201512 agriculteurs

2007
Lancement du premier 
concours dans le PNR 
du Massif des Bauges

2013 
Ouverture du concours national 
agricole des prairies fl euries 
à l'ensemble du territoire

2010 
Création du concours national 
agricole des prairies fl euries 
à l'initiative des Parcs Naturels 
Régionaux et des Parcs 
Nationaux

2014 
Intégration du concours 
prairies fl euries dans le 
Concours Général Agricole
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INTERVIEW
Bernard DEVIC
Président du comité national d'organisation 
du Concours des prairies fl euries 2015, 
Maire de Caves (Aude) et Président du Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

CHambre d’agriCulture - tirÉ À Part N° 01          fÉvrier 2015

L a biodiversité observée dans les prai-
ries fl euries correspond à la richesse 
de la fl ore et de la faune régionale 

maintenue et gérée par les agriculteurs. 
Insectes, oiseaux, reptiles, batraciens ou 
petits mammifères sont abondants dans ces 
milieux menacés à l’échelle européenne par 
les changements de pratiques ou par l’aban-
don d’exploitation.

Sur les 6,6 millions d’hectares de prairies 
permanentes en France (déclarées dans le 
RPG), on estime  à 30 % celles étant riches 
en espèces et donc éligibles 
au concours. 
Environ 240 000 
exploitations sont 
potentiellement
concernées, soit 
2/3 d’entre elles.

Les prairies rendent de nombreux services 
qui répondent à des enjeux de natures éco-
nomique, culturelle et environnementale, 
tant au niveau de l’exploitation qu’à celui du 
territoire. En supplément de l’enjeu d’ali-
mentation des ruminants, elles permettent 
souvent de limiter l’érosion des sols et les 
pollutions diffuses, d’augmenter la biodiver-
sité fl oristique et faunistique  et contribuent 
au service de pollinisation et à la qualité des 
paysages. Leur maintien dans le temps et 
dans les territoires constitue un facteur clé 
pour la construction de systèmes écono-
miques viables, fl exibles et sécurisés contri-
buant à un environnement préservé (Faiq, 
Fuzeau et al. 2013). 

À la diff érence des jachères 
fl euries, qui sont implantées 
en lisière des champs cultivés, 
les prairies fl euries, au sens du 
concours, sont des herbages non 
semés, riches en espèces qui 
sont fauchés ou pâturés pour 
nourrir le bétail.

Nombre d’éleveurs candidats
600
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Sera-t-il lauréat de la prochaine édition 
du concours général agricole des prairies fl euries ?
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CRITÈRES DE NOTATION 
DES PARCELLES

A - Une évaluation conjointe des pro-
priétés des parcelles par les experts 
La méthode de notation aide les jurys lo-
caux à évaluer l’équilibre agri-écologique 
des parcelles présentées par les agricul-
teurs. L’objectif est de préciser en quoi la 
production agricole de la parcelle repose 
sur des bases écologiques. Les experts 
évaluent ensemble, lors de la visite sur 
le terrain, les critères de qualités agro-

nomique et écologique de la parcelle, la 
contribution de la diversité végétale à ces 
qualités et la capacité du mode d’exploi-
tation à les valoriser et à les renouveler. 
La méthode mobilise des compétences 
en élevage, en agronomie et en écologie.

B – Contribution de la diversité fl oris-
tique à la production
Il s’agit de comprendre la contribution 
apportée par la diversité fl oristique aux 
caractéristiques agronomiques de la 
végétation : on peut citer par exemple 
l’abondance de plantes à fl eurs (dicoty-
lédones), dont le feuillage et le décalage 
phénologique par rapport aux graminées 
permet de maintenir une certaine fraî-
cheur dans l’herbe et d’améliorer ainsi 
la souplesse d’exploitation. On peut aussi 
citer l’effet d’une diversité de plantes sur 
la motivation des animaux à manger, ce 
qui leur permet d’allonger leurs repas et 
d’augmenter les quantités ingérées.

C - Cohérence de l’usage de la parcelle 
au sein de l’exploitation et du territoire
La cohérence de l’usage agricole est 
notée en jugeant la pertinence du mode 
d’exploitation au regard des propriétés 
de la parcelle, des objectifs de l’agricul-
teur et du contexte du territoire. Il s’agit 
de comprendre si les propriétés sont bien 
valorisées pour répondre aux motivations 
de l’éleveur, mais aussi de vérifi er si le 
mode d’exploitation agricole permet de 
construire ou renouveler ces qualités. 
Par exemple, la succession de périodes 
d’utilisation choisie par l’éleveur est-elle 
adaptée à la végétation ? Les animaux 
qui consomment le fourrage produit sur 

la parcelle ont-ils des besoins cohérents 
avec les caractéristiques nutritionnelles 
du fourrage ? Ou encore, la succession 
des utilisations est-elle favorable au re-
nouvellement de la diversité ? 
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PROPRIÉTÉS
AGRI-

ÉCOLOGIQUES

Valeur paysagère
et patrimoniale

Fonctionnalités
agricoles et 
écologiques

Renouvellement
de la diversité

végétale

Souplesse
d'exploitation*
et saisonnalité

Valeur
alimentaire Productivité

AOP

Agriculture Biologique (AB)

Marques, autres labels...

Sans

Bovins allaitant

Bovins lait

Bovins lait et Chèvres lait

Bovins lait et Bovins allaitant

Ovins viande

Ovins lait ou Chèvres lait
et allaitant
Juments lait et Bovins allaitant

Génisses

Profi l des participants

Plus de la moitié des exploitants lauréats des concours 
locaux 2013 sont inscrits dans des démarches de 
valorisation de leur production à travers des marques, 
des labels…

AOP

Agriculture Biologique (AB)

Marques, autres labels...

Sans

Bovins allaitant

Bovins lait

Bovins lait et Chèvres lait

Bovins lait et Bovins allaitant

Ovins viande

Ovins lait ou Chèvres lait
et allaitant
Juments lait et Bovins allaitant

Génisses

Diversité des systèmes 
de production

Les lauréats du concours 2013 illustrent la diversité de 
l'élevage français. Tous les ateliers sont représentés, en 
particulier l'élevage bovin. Les prairies fl euries peuvent 
trouver une place dans tous les systèmes d'élevage.

Le concours des prairies fl euries 
récompense les exploitations 
agricoles dont la parcelle 
présente le meilleur équilibre 
agri-écologique. Le jury national 
distingue diff érentes catégories 
de parcelles, selon qu’elles 
soient fauchées et/ou pâturées 
et selon les contraintes 
pédoclimatiques (littoral, 
plaine, moyenne montagne, 
haute montagne, pelouses 
sèches, prairies humides...).

Les experts évaluent ensemble les critères de qualités agronomiques 
et écologiques d'une parcelle du marais de Grand-lieu (dept. 44). 
Ici de gauche à droite : un écologue (LPO), un apiculteur, un chercheur (INRA) 
et un agronome (Chambre d'agriculture)

CONCOURIR POUR LE MEILLEUR 
ÉQUILIBRE AGRI-ÉCOLOGIQUE 

* : une prairie souple est une prairie qui peut être exploitée par la fauche ou le pâturage à des dates variables, sans pour autant pénaliser trop fortement son rendement, sa valeur nutritive, ou son 
appétence. La diversité des graminées, liée à celle des diverses, contribue fortement à la souplesse d'exploitation.
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« UNE NOUVELLE APPROCHE, INTÉGRANT L’ENVIRONNEMENT COMME 
FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ »
Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a remis les 
prix aux sept lauréats du Concours Général Agricole des Prairies Fleuries, lors de la céré-
monie qui s'est tenue au Salon International de l'Agriculture en février 2014. 
A cette occasion le Ministre a salué “ la mobilisation des acteurs locaux” mettant en avant 
l'agro-écologie. “Cette nouvelle approche intégrant l'environnement comme facteur de 
compétitivité" - rejoint l’article 3 de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt. Le concours permet de conforter et amplifi er une dynamique déjà engagée sur les 
territoires par ces “pionniers de l’agro-écologie” – en encourageant le développement de ce 
type de démarches collectives volontaires pour “une modifi cation des systèmes de produc-
tions vers plus de performance économique et environnementale.”

Le prix d’excellence 
agri-écologique remis 
aux éleveurs lauréats 
récompense leur travail 
mais aussi les services 
rendus par leurs prairies 
fl euries à la qualité des 
fourrages (qui se répercute 
sur la qualité des produits : 
lait, viande, miel…) et à la 
biodiversité. 

5

LES LAUREATS 2013
DU CONCOURS 

Lauréat : 
Roland CAROUX
Territoire : 
Basse vallée de Stack et coteaux calcaires
Concours organisé par :
Parc naturel régional des Caps et marais 
d’Opale

Lauréat : 
Heinrich TILL 
Territoire : 
Südschwarzwald
Concours organisé par :
Naturpark Südschwarzwald et Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges

L’avis du jury : 
« Le pâturage des 
génisses maîtrise 

l'embroussaillement et 
valorise un fourrage très 
bon marché, bien adapté 
pour la santé des futures 

laitières.»

L’avis du jury :
« une forte contribution 

de l’herbe pâturée, clé du 
système d’alimentation mis 
en place (bovins et caprins 

de race locale, ovins et 
porcs) – remarquable pour 

sa cohérence »

CATÉGORIE 1 : PÂTURE (PLAINE) 
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

CATÉGORIE 2 : PÂTURE (MONTAGNE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

CHambre d’agriCulture - tirÉ À Part N° 01          fÉvrier 2015
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Lauréat : 
ROLAND CAROUX
Territoire : 
Basse vallée de Stack et coteaux 
calcaires
Organisé par : 
Parc naturel régional des Caps et 
marais d’Opale

Lauréat :
GAEC VEYLON DE BRIÈRE 
Territoire : 
Prairies subhalophiles du Parc
Concours organisé par :
Parc naturel régional de Brière 

Lauréat :
Nathalie et Xavier NIAUX 
Territoire et concours organisé par : 
Parc naturel régional du Morvan

Lauréat :
Roger CHAPELLE 
Territoire : 
Zone AOC fi n de Gras du Mézenc
Concours organisé par : 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

Lauréat : 
Earl LANDOUJEUX 
Territoire :
Prairies humides de la vallée de la Barse, 
de l'Aube, de la Seine
Concours organisé par :
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient 

Lauréat : 
GAEC LES ALLIÈRES 
Territoire : 
Secteur des "4 Montagnes"
(canton de Villard de Lans)
Concours organisé par : 
Parc naturel régional du Vercors 

Lauréat :
Daniel CARTERON
Territoire :
Canton de Noroy-le-Bourg
Vallée de l'Ognon
Concours organisé par :
Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 

L’avis du jury
« L'usage s’adapte bien aux 
contraintes de la parcelle et 

permet aussi la conservation de 
la biodiversité. »

L’avis du jury
« Un système de production 

original mais assumé et cohérent, 
avec un mode de commercialisation 

en circuit court qui valorise le lien 
entre la qualité des produits et la 

biodiversité. »

L’avis du jury
 «...pour la cohérence entre la 

qualité du fourrage produit sur la 
parcelle et la commercialisation 

fi nale de la viande en AOP 
qui s’appuie sur la typicité du 

fourrage »

L’avis du jury
« La parcelle et son 

utilisation sont exemplaires 
dans un contexte 

territorial où le drainage 
et la mise en culture sont 

généralisés. »

L’avis du jury
« Les pratiques limitent la 

fermeture des paysages dans 
un secteur éloigné - également 

favorables à la faune et à la 
nidifi cation des oiseaux nicheurs 

avec un attrait touristique 
certain. »

L’avis du jury
« La première coupe 

tardive pour les génisses 
assure le renouvellement 

de la végétation et permet 
de produire un regain de 

qualité pour les laitières. »

CATÉGORIE 3 : FAUCHE ET PÂTURE (PLAINE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique 

CATÉGORIE 5 : FAUCHE ET PÂTURE (MONTAGNE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

CATÉGORIE 7 : FAUCHE (MONTAGNE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

CATÉGORIE 4 : FAUCHE (PLAINE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

CATÉGORIE 6 : FAUCHE ET PÂTURE (HAUTE MONTAGNE)
Prix du meilleur équilibre agri-écologique

Prix spécial du jury
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Qu'est-ce qui vous a motivé pour partici-
per à ce concours ?

Pour moi, participer à un concours 
c’est se mesurer aux autres et 
connaître ce que les autres font. 

Cela permet d’échanger, de voir d’autres 
personnes, d’autres pratiques, de se re-
mettre en question.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez 
reçu ce prix national ? Comment le per-
cevez-vous ?
Cela m’a conforté dans mon choix de 
continuer à maintenir un élevage sur des 
prairies naturelles qui ont été dénigrées 
pendant longtemps. Le concours montre 
ce regain d’intérêt, c’est une reconnais-
sance nationale et  une reconnaissance 
de la profession agricole pour les prairies 
naturelles. L’herbe reprend sa place d’ali-
ment complet et pas seulement en tant 
que fi bres dans la ration des animaux. Ce 
prix récompense une méthode de travail 
global sur l’exploitation. J’ai un sentiment 
d’utilité si cela peut inciter d’autres éle-
veurs à comprendre l’intérêt des prairies 
naturelles.

Quel est le modèle économique de votre 
exploitation? 
Je me suis converti en Agriculture Biolo-
gique en 2010 mais mes pratiques étaient 
quasiment les mêmes sur les prairies 
avant ma conversion. Ce n’est donc pas 
une contrainte, c’est un choix de faire le 
travail le plus naturellement possible.
Je n’utilise pas d’intrants sur les prairies, 
ce qui diminue les dépenses. L’herbe est 
de bonne qualité et la quantité de foin 
récolté est de bon niveau. Toute l’alimen-
tation est produite sur l’exploitation, je ne 
suis donc pas dépendant des fl uctuations 
fi nancières des aliments. Je recherche 
l’autonomie alimentaire du troupeau. 

Ce prix est-il pour vous un encourage-
ment à aller encore plus loin ? dans ce 
sens quels sont vos projets ?
Pour les prairies, je compte continuer de 
la même façon. Par contre, je souhaite 
aller encore plus loin et utiliser des mé-
thodes entièrement naturelles comme 
l’homéopathie, la phytothérapie pour le 
soin des animaux. 

SON SYSTEME 
D'EXPLOITATION
•   Earl du Landoujeux

•   Exploitation laitière située 
sur la commune d'Amance 
(Aube) qui s'est convertie en 
Agriculture Biologique en 2010.

•   40 vaches laitières en 
Prim'holstein avec conversion 
du troupeau en Simmental

•   Engraissement à l'herbe des 
mâles

•   Surface de l'exploitation de 
110ha dont 80ha de prairies 
permanentes

La délibération du jury national
Le jury national réunit des experts et les lauréats de l'édition précédente. Il se base sur les 
fi ches de notation transmises par les jurys locaux. Il ne tient pas compte directement des 
propriétés agroécologiques des prairies ou parcours, celles ci étant très 
dépendantes du contexte local. Par contre il compare dans chaque catégorie la 
cohérence de l'usage agricole des parcelles présentées par les 
éleveurs. Pour ce faire il tient compte de 5 critères : la valorisation des 
propriétés dans la production, la pertinence du mode d'exploitation, la 
valeur de la parcelle pour l'exploitation, sa valeur pour le 
territoire et l'équilibre agri-écologique global.

Une vidéo
est disponible

sur le site du concours
www.concours-agricole.com

Interview réalisée par
Christine MATHIEU 

chargée de mission agri-environnement 
PNR Forêt d'Orient / 20 mars 2014

ZOOm Sur uN SYStÈme d’eXPlOitatiON
PATRICK MICHON : 
Lauréat dans un 
territoire de plaine

Patrick MICHON est lauréat 2013 du Concours Général Agricole des 
Prairies Fleuries. Il a reçu un prix pour le meilleur équilibre agri-
écologique en zone de plaine sur le territoire du Parc Naturel de 
Régional de la Forêt d'Orient.  Dans une courte interview il revient 
sur ses motivations pour participer au concours et sur la valorisa-
tion de son travail par le prix d'excellence agri-écologique.
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POUR L'ÉCONOMIE, 
OSONS LA PRAIRIE 
BIODIVERSE ! 

PAROLES D’ÉLEVEURS ….

Aux « quatre coins » de l’hexagone, les 400 
éleveurs engagés annuellement dans ce 
concours témoignent de l’intérêt réel de 
ces parcelles à forte biodiversité dans leur 
système de production. Les arguments 
sont variés : meilleure souplesse d’exploi-
tation, meilleure appétence du fourrage, 
fourrage adapté à certaines catégories 
d’animaux, seules ressources à certaines 
périodes de l’année (été, fi n de saison au-
tomnale). Certains  leur attribuent même 
un effet bénéfi que sur la santé des ani-
maux. Rares sont ceux qui vont jusqu’à 
l’évaluation économique, et pourtant … 
entre économie d’engrais, de concen-
trés, voire de machinisme, le « manque 
à gagner » de rendement est sans aucun 

doute compensé par ces économies dans 
de nombreux cas 

… APPUYÉES PAR DES 
RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Qu’ils viennent de l’INRA ou d’organismes 
de recherche étrangers, des travaux de 
plus en plus nombreux viennent confor-
ter ces paroles d’éleveurs.  Si les prairies 
à forte biodiversité ont généralement un 
rendement un peu plus faible, leur pro-
duction est mieux répartie dans l’année 
et elles offrent un bien meilleur report 
sur pied. Leur valeur alimentaire (éner-
gie, protéines) est certes moins élevée à 
des stades jeunes, mais elle se maintient 
mieux dans le temps, offrant une plus 
grande souplesse d’exploitation et une sé-
curité face à des aléas climatiques de plus 
en plus marqués. La teneur en minéraux et 
en vitamines est  favorisée par la diversité 
des espèces de la prairie, et les composés 
aromatiques contribuent à la qualité des 
produits de l’élevage (lait, beurre, fromage, 
viande). La diversité des couverts est en 
outre un élément clé de la valeur diété-

tique du fourrage. La biodiversité favorise 
aussi l’appétence au pâturage et peut per-
mettre de maintenir le niveau d’ingestion 
dans le temps. Au-delà de la diversité de la 
fl ore herbacée de la prairie, les arbres, les 
haies, les bordures améliorent la qualité de 
vie des troupeaux pâturants. 

VOUS AVEZ DIT RENTABLE ?

Et si, comme cela n’est pas encore fait, on 
évaluait vraiment l’intérêt économique des 
prairies à forte biodiversité ? Dans de fort 
nombreux cas, la conclusion la plus rai-
sonnable serait de maintenir ces surfaces, 
au moins sur une partie des exploitations 
d’élevage,  dans une logique purement 
agricole. En outre ces prairies peuvent bé-
néfi cier de mesures agri-environnemen-
tales destinées à soutenir ces démarches 
volontaires. 

Mis à part quelques exceptions, les prairies permanentes à 
forte biodiversité  sont généralement moins productives que les 
prairies permanentes ou temporaires dont la fl ore est dominée 
par quelques graminées ou légumineuses. Faut-il en conclure, 
comme c’est si fréquemment fait, que ces prairies à forte bio-
diversité sont peu rentables ?  Le concours des prairies fl euries 
vient contredire cet a priori.

Alors ? Osons les 
prairies à forte 

biodiversité dans une 
conception moderne et 

rentable de l’élevage ! 

Une expo photo 
à ne pas manquer

Le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges vous invite à découvrir les 
photos de 14 agriculteurs alsaciens, 
lorrains et franc-comtois, lauréats 
du concours des prairies fl euries 

portraits réalisés par le photographe Benoît Facchi. 
Les portraits sont accessibles sur :  www.parc-
ballons-vosges.fr / rubrique : agir ensemble
Avec le soutien de RTE 
(Réseau de Transport 
d’Electricité).

Sylvain Plantureux
ENSAIA- INRA Colmar

Danièle Magda
INRA Toulouse

Christine de Sainte Marie
INRA AgroParisTech
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1 - POur la reCONNaiSSaNCe 
Le concours est une reconnaissance 
collective et individuelle du travail 
des agriculteurs, souvent en lien avec 
la reconnaissance de la qualité des 
produits de terroir. Les éleveurs sont 
fi ers de présenter leur prairie, leur 
système d’exploitation et leur système 
d'élevage.

2 - POur la CONNaiSSaNCe 
La méthode de notation incite le jury 
à décrire la fl ore en lien avec les 
propriétés des surfaces (productivité, 
valeur fourragère, souplesse, valeur 
apicole, etc.). Les éleveurs sont 
souvent étonnés du nombre d’espèces 
fl oristiques observées et sont 
demandeurs de conseils d'experts 
concernant la gestion des prairies ou 
parcours.

3 - POur la COmmuNiCatiON 
Le concours permet de s'adresser aux 
éleveurs, aux habitants, aux élus et aux 
acteurs du territoire sur l’importance de 
l'élevage pour le maintien des prairies 
permanentes, l’intérêt écologique des
milieux agricoles, la contribution des
agriculteurs à la préservation de la
biodiversité et la qualité des produits
de « terroir ». 

4 - POur l’ÉCHaNge 
Le concours est basé sur la rencontre 
et l’échange entre des acteurs qui ne se 
fréquentent pas forcément : écologues, 
agronomes, apiculteurs…. Il permet de 
s’ouvrir à d’autres regards.

5 - POur l’agrOÉCOlOgie 
et la dOuble PerfOrmaNCe 
Le concours engage les agriculteurs et 
leurs partenaires dans des discussions
permettant de conforter ou de faire
évoluer la perception de la qualité des
fourrages issus des prairies de fauche
ou de pâture à fl ore diversifi ée.
Il favorise ainsi l'appropriation de la 
notion d'équilibre agri-écologique.

6 - POur deS filiÈreS lOCaleS
de QualitÉ 
Le concours permet de communiquer 
sur le lien « qualité des prairies/qualité 
des produits » et favorise la promotion 
et la commercialisation de ces produits. 
La richesse fl oristique des herbages 
soutient en effet une production 
agricole de qualité, car elle agit sur 
les caractéristiques organoleptiques 
et nutritionnelles des produits (viande, 
fromage, miel, etc).

7 - POur « l’ObligatiON de rÉSultat » 
Le concours permet d’animer et de 
promouvoir la mise en œuvre des 
mesures agri-environnementales 
(MAE). Il incite les territoires à mobiliser 
davantage les MAE pour les zones de 
« nature ordinaire » (Trame Verte et 
Bleue, PAEN, etc.) et à les concevoir 
plus en termes d’obligation de résultats 
que de moyens (à l'image des plantes 
indicatrices utilisées dans le concours et 
dans certaines MAE).

8 - POur leS territOireS 
Ce concours favorise une relance 
des animations sur les territoires, 
il permet de proposer des prestations 
développement, de lancer des 
programmes d’action territoriaux 
et de créer du dialogue entre projets et 
acteurs des territoires. Les agriculteurs 
qui font de l’accueil à la ferme, mais 
aussi les acteurs touristiques ou les 
restaurateurs  sont intéressés par la 
valorisation de l’image « prairies 
fl euries » dans leurs activités. 

9 - POur l’aPiCulture 
Les apiculteurs apprécient la valeur 
mellifère des prairies fl euries. 
Les contacts noués lors des jurys sont 
très appréciés et les éleveurs voient 
souvent d'un bon œil la possibilité 
d’accueillir des ruches sur leurs 
parcelles. 
Le concours permet d'engager des 
actions de partenariat api-agriculteur 
sur le territoire.

10 - POur la PÉdagOgie 
Le concept de prairies fl euries apparaît 
comme fédérateur et pédagogique, 
capable de créer du lien entre 
agriculture, environnement et territoires 
et capable de s’inscrire dans le cadre 
d’un projet plus global de développement 
durable du territoire. Les acteurs 
touristiques sont intéressés par la 
valorisation de l'image "prairies fl euries" 
dans leurs activités. De même que les 
acteurs de l’éducation à l’environnement, 
les enseignants ou formateurs et les 
lycées agricoles peuvent s’en saisir 
pour former les étudiants sur ce thème 
(un concours jeune est d’ailleurs testé 
depuis 2012 par des lycées agricoles).

Le concours est un 
engagement reconnu 
au titre de la Stratégie 
Nationale pour la 
Biodiversité

10  BONNES RAISONS 
DE PARTICIPER 

AU CONCOURS DES 
PRAIRIES FLEURIES
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UN OUTIL DE 
COMMUNICATION POSITIF 

VOUS AVEZ ORGANISÉ LE 1ER 
CONCOURS DE CE TYPE EN 2007 :
POUR VOUS QU'ÉVOQUE LE 
CONCOURS PRAIRIES FLEURIES ?

Le but de ce concours est de valoriser les 
prairies obtenant un équilibre entre 
diversité végétale et capacité de 
production de fourrages. Cette 
précision est importante car il 
ne s’agit pas uniquement de 
prendre en compte l’aspect 
paysager, ni uniquement la 
préservation d’espèces végé-
tales remarquables. L’aspect 
économique, ici qualité et ren-
dement fourrager, y est aussi très 
important. 

QUEL A ÉTÉ L’ACCUEIL DE LA 
PROFESSION AGRICOLE QUAND 
VOUS LEUR AVEZ SOUMIS L’IDÉE DE 
PARTICIPER À UN TEL CONCOURS ?

Cet évènement a très bien été perçu par les 
agriculteurs et les acteurs du territoire car il 
permet de valoriser de façon positive le travail 
des agriculteurs, qui est plus généralement 
souvent décrié. Il s’agit donc d’un très bon ou-
til de communication et de sensibilisation sur 
les aménités à la fois économiques et environ-

nementales apportées par l’activité agricole. 
Dans les Bauges le concours a aussi permis 
de tester et d'animer les mesures agri-envi-
ronnementales sur les prairies fl euries et sur 
Natura 2000. Cela apporte la preuve que la 
profession a bien saisi les enjeux et les béné-

fi ces de ce type d’opération.

LE CONCOURS AFFICHE 
COMME AMBITION 
LE DIALOGUE ENTRE 
ACTEURS D’UN 
TERRITOIRE. A-T-IL EU 
CE RÔLE DANS VOTRE 

DÉPARTEMENT ?

Cette organisation et plus spé-
cifi quement la constitution du jury a 

permis de créer des contacts et un dialogue 
constructif entre professionnels de l’agricul-
ture et acteurs d’horizons différents (associa-
tion de randonneurs, apiculteurs, botanistes, 
écologues, environnementalistes…). Des 
actions partenariales en ont même découlé, 
comme par  exemple, le partenariat api-agri-
culteurs destiné à trouver et partager des em-
placements pour les ruches dans les Bauges. 
Grâce au concours, des partenariats ont éga-
lement été noués avec des entreprises. C'est 
le cas avec Véto-pharma, qui a soutenu la 
création d'une miellerie collective. 

CÉDRIC LABORET
producteur de lait AOP Tome 
des Bauges (PNR du Massif 
des Bauges)
Vice-président de la 
Chambre d'agriculture 
Savoie Mont-Blanc

80 vaches laitières 

70 génisses

Race : Abondance 
et Montbéliarde

Engagé en MAE
sur 35 hectares

Le Jury en pleine action dans le massif des Bauges.

Mireille Klein, éleveuse de vaches allaitantes sur les hauteurs de 
Hattstatt (Haut-Rhin)
« Notre exploitation de vaches allaitantes située en montagne est en 
élevage naturel. Nos broutards et génisses sont vendus directement 
à la ferme. Nous avons un atelier de découpe, et nous conditionnons 
devant le client à sa convenance. »
Cette typicité du produit se retrouve aussi dans les viandes.

La typicité des fromages au 
lait cru, ici la Tome des Bauges 
AOP, exprime bien la diversité 
de la fl ore des fourrages récol-
tés ou pâturés. Les coopératives 
fromagères sont ainsi associées 
à de nombreux concours locaux.
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Le 24 novembre 2014, les équipes 
pédagogiques dressent le bilan 
de l’action au lycée Louis Mallet à 

Saint Flour au cœur de l’Auvergne. 

UN DISPOSITIF INTERDISCIPLINAIRE…. 
« Le dispositif  motive les élèves et 
les étudiants et répond bien au cadre 
pédagogique des différentes fi lières du 
secondaire ou des BTS de l’enseigne-
ment technique agricole, notamment 
en tant que projet interdisciplinaire 
agriculture /environnement.

…QUI PERMET D’ANCRER LES 
ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR 
TERRITOIRE.

Le concours permet de développer une 
approche professionnalisante, avec 
une vraie mobilisation du discours des 
agriculteurs par les élèves. Le prin-
cipe scientifi que et technique est inno-
vant car la biodiversité n’est plus vue 
comme une contrainte ou comme un 

bien collectif déconnecté de l’agricul-
ture, mais comme un facteur de pro-
duction et la résultante des pratiques 
agricoles pertinentes et appropriées. Il 
place au cœur de la démarche pédago-
gique les savoir-faire agroécologiques 
des éleveurs. Enfi n, l’entrée territo-
riale et partenariale est importante et 
le jury élève permet d’ancrer les éta-
blissements dans leur territoire ». 

En 2014, 12 établissements d’enseignement agricole 
publics et privés ont participé au concours national 
« jury-élèves prairies fl euries ». En 2015, ils seront 13 
à participer à ce projet pédagogique inédit ! 
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La démarche pédagogique jury élèves prairies fl euries
Chaque établissement ouvre un concours local dans lequel les élèves sont amenés à 
jouer le rôle du jury sur le terrain en présence des agriculteurs volontaires pour les 
accueillir. Ils évaluent l'équilibre agri-écologique des parcelles présentées par les agri-
culteurs en utilisant la méthode de notation du concours national. Les agriculteurs 
qui reçoivent les jurys élèves ne concourent pas avec les agriculteurs qui reçoivent les 
jurys d'experts constitués par les territoires. Seuls ces derniers peuvent être sélection-
nés à participer au concours national.

UNE COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LE CONCOURS
DES PRODUITS

BENOÎT TARCHE
Commissaire général du 
concours général agricole

On parle de « qualité 
des prairies/qualité 
des produits ». 

Comment cela se traduit-il ?
L’obtention d’une médaille au concours des 
produits vient récompenser un produit pour 
sa qualité et pour ses caractéristiques gus-
tatives. Pour un produit pas ou peu transfor-
mé comme la viande, les produits laitiers, 
les produits apicoles, ces qualités résultent 
d’une alchimie entre l’animal transforma-
teur et la qualité, la diversité de son alimen-
tation. La valeur alimentaire du fourrage 
devient ainsi une  variable essentielle à la 
différenciation des produits. Les prairies de 
fauche ou de pâture, riches en espèces et 
en cohérence avec  le système fourrager de 
l’agriculteur, contribuent pleinement à l’ex-
pression de la typicité et de la diversité gus-
tative des produits issus des terroirs. Dans 
un contexte où pour les consommateurs, 
méthode de production et qualité du produit 
sont de plus en plus liées, le concours des 
prairies fl euries et le concours des produits 
deviennent totalement complémentaires 
dans la valorisation et la promotion des pro-
duits par les producteurs.

JurY ÉlÈveS PrairieS fleurieS 

LES SAVOIRS FAIRE
AGRO-ÉCOLOGIQUES
DES ÉLEVEURS PLACÉS AU CŒUR
DE LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
DES LYCÉES AGRICOLES

Contact :
lise.kosmala@supagro.fr

13
LYCÉES AGRICOLES 
PARTICIPERONT EN 2015 
À L'EXPÉRIMENTATION 
"JURY ÉLÈVE"
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MOTS MÊLÉS
PRAIRIES FLEURIES
Retrouvez les noms des plantes 
indicatrices des prairies fleuries.
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PRAIRIES FLEURIES
LA DIVERSITÉ 
PAR L'EXEMPLE !

13

Offre d’abONNemeNt 2015 À la revue CHambreS d’agriCulture
POUR 1 AN AU TARIF DE 89 EUROS (OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Raison sociale : ................................................................................................................
Destinataire : ....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..............................................................
Tél. : .............................................................. Fax : .........................................................

Je joins un chèque* de 89 euros au titre de l’abonnement revue
à envoyer à APCA, 9 avenue George V, 75008 Paris

* Chèque à libeller à l’ordre de M. l’Agent comptable de l’APCA
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Sur le terrain, l'organisation est souvent multi-partenariale. Seront impliqués en 2015  : 

• 21 Parcs naturels régionaux 
• 12 Chambres d'agriculture
• 4 Parcs nationaux
• 9 Collectivités territoriales 

• 3 Conservatoires d'espaces naturels
• 3 Associations de développement agricole 
• 2 Associations environnementales
• 1 Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement

Retrouvez la liste des territoires,  des organisateurs, des référents et les contacts sur :  www.concours-agricole.com

En 2015, le Concours Général Agricole (CGA) 
des Prairies Fleuries se déroulera sur 42 
territoires en France, dont 2 sont jumelés 
avec des territoires étrangers (Belgique et 
Allemagne). Les 42 jurys locaux parcourront 
les parcelles de plusieurs centaines de can-
didats et désigneront, dans chaque catégorie 
(fauche, pâture, fauche+pâture) un lauréat 
qui sera qualifi é pour le concours national. 
Tous les éleveurs ayant une parcelle éligible 
sur l'un de ces territoires peuvent se porter 
candidat au CGA Prairies Fleuries.

Concours organisé par Partenaires

Information connue au 25 janvier 2015.

ÉditiON SPÉCialeÉditiON SPÉCialeÉditiON SPÉCiale le CONCOurS gÉNÉral agriCOle deS PrairieS fleurieS

territOireS et OrgaNiSateurS lOCauX 
eNgagÉS daNS le CONCOurS gÉNÉral agriCOle 
deS PrairieS fleurieS 2015
lYCÉeS agriCOleS 
eNgagÉS daNS le
JurY ÉlÈveS

CHambre d’agriCulture - tirÉ À Part N° 01          fÉvrier 2015


