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Depuis 2010, le Concours Général Agricole 
des Pratiques Agro-Ecologiques – Prairies 

et Parcours, anciennement « Concours des Prairies 
Fleuries », contribue à changer les points de vue sur 
les pratiques et les savoir-faire des éleveurs et fait 
le lien entre les différents acteurs des territoires. 

Le travail de valorisation des prairies de fauche 
et de pâturage a des effets multiples et vertueux 
sur la préservation de la biodiversité et des 
paysages, la qualité gustative des fourrages et plus 
largement sur une production agricole de qualité. 
La réalisation de ces services environnementaux 
renforce également l'autonomie et la résilience 
de l'exploitation. De plus en plus, ce concours 
doit permettre, à l'échelle locale et nationale, de 
communiquer sur la qualité des produits associée 
au bon équilibre agro-écologique des surfaces 
prairiales. 

Je formule le souhait que ce concours continue 
à rapprocher les éleveurs et les citoyens, 
et à améliorer la qualité des paysages, des 
exploitations agricoles et de leurs produits, au 
service de tous.

CONCOURS GÉNÉRAL 
AGRICOLE DES PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES 
PRAIRIES & PARCOURS

Emmanuelle Wargon
Secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

À travers ce concours, ce sont les pratiques 
agroécologiques favorables à la biodiversité qui sont 

montrées en exemple. Les éleveurs récompensés prouvent 
que ce savoir-faire est applicable quel que soit le territoire. 
Leurs prairies et parcours, à la flore diversifiée, garantissent 
des produits agricoles de qualité, valorisables auprès de 
consommateurs toujours plus exigeants. Leurs pratiques 
contribuent également à maintenir une grande diversité 
des espèces végétales au sein des prairies et réduisent leur 
vulnérabilité face aux aléas climatiques. Elles assurent enfin de 
multiples services pour la société : stockage de carbone et d’eau, 
qui atténue le changement climatique et ses conséquences, 
protection de la ressource en eau contre les pollutions, 
préservation de la biodiversité et des paysages. 

Cette reconnaissance s’inscrit dans les actions du plan 
biodiversité publié en juillet 2018, qui soutiennent une agriculture 
qui agit ainsi concrètement pour la biodiversité. Ce plan lance 
d’ailleurs une expérimentation de paiements pour services 
environnementaux, qui permettront de mieux rémunérer cette 
contribution environnementale.

C’est donc avec grand plaisir que je m’associe à ce concours, 
qui s’inscrit dans le projet agroécologique porté par le 
gouvernement et illustre de manière exemplaire les relations 
fertiles qu’entretiennent l’agriculture et la biodiversité, au 
service de nous tous.



Le concours des « prairies fleuries » a été 
créé en 2007 pour répondre à la question 
du lien entre les qualités environnemen-
tales des prairies et la qualité des produits 
issus de l’élevage les utilisant. Cette initia-
tive du Parc naturel régional du Massif des 
Bauges a été suivie l’année suivante par 
le Parc naturel régional du Haut-Jura et a 
permis l’émergence de ce concours deve-
nu national dans tous les territoires Parc 
en 2010. Fort du succès engendré par son 
déroulement, il a ensuite été généralisé à 
l’ensemble du territoire national, puis inté-
gré au Concours Général Agricole en 2014.
Renommé en 2018 Concours Général 
Agricole des Pratiques Agro-écologiques 
Prairies et Parcours, il se fixe pour objec-
tif de mettre en avant et de valoriser les 
pratiques des éleveurs s’appuyant sur la 
biodiversité pour contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de l’alimentation de leurs 
troupeaux. Cela revient à penser les prai-
ries et les parcours comme des espaces 
de biodiversité servant à la production et 
inversement, démontrer que des pratiques 
d’élevage vertueuses participent active-
ment à la préservation de l’équilibre agro-
écologique.

Pourquoi les prairies et les parcours? Ces 
milieux sont complémentaires et utiles à la 
fois pour l'agriculture et l'environnement.  
Tous deux permettent une souplesse de 
gestion des exploitations et constituent des 
réservoirs de biodiversité… La biodiversité 
observée dans ces espaces correspond à 
la richesse de la flore et de la faune régio-

nales maintenues et gérées par les agri-
culteurs. Insectes, oiseaux, reptiles, batra-
ciens et petits mammifères sont abondants 
dans ces milieux menacés à l’échelle euro-
péenne par les changements de pratiques 
aussi bien que par l’abandon d’exploitation.

Par son déroulement dans divers terri-
toires nationaux, le concours rassemble 
différents acteurs aux intérêts divers sur 
les enjeux de préservation de ces espaces 
en réponse aux attentes sociétales, dans 
un contexte d’utilisation économique de 
ces milieux pour les exploitations. Il veut 
notamment promouvoir la notion de résul-
tats en lien avec les objectifs agro-écolo-
giques. Développer des engagements de 
résultats avec les éleveurs est le meilleur 
moyen d’encourager les pratiques ver-
tueuses. L’animation territoriale conduite 
par le concours permet de partager cet 
objectif.

Qualités environnementales, qualité des 
produits, sécurité sanitaire… voilà un outil 
permettant permettant de lier ces enjeux à 
l’économie des exploitations. 

On trouve, sur l’ensemble 
du territoire français, des 
prairies qui sont l’objet 

du concours : des prairies humides, 
des pelouses sèches, des tourbières, 
des landes, des prairies ou parcours 
de moyenne ou haute montagne, 
etc. Chaque région de France en 
possède ! 

Le concours met à l’honneur ces 
prairies naturelles, « permanentes » 
(selon le vocabulaire de la Politique 
agricole commune), appelées 
communément « prairies fleuries », 
qui ont une vocation agronomique 
et donc de production mais qui, en 
même temps, développent de la 
biodiversité ; bref des prairies ayant 
un bon « équilibre agro-écologique ».

En organisant et en développant le 
concours au niveau national, l’objectif 
du Comité National d’Organisation est 
de montrer aux consommateurs mais 
également aux agriculteurs  eux-
mêmes qu’il est possible de produire 
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. Pour toutes 
ces raisons, le concours témoigne 
de pratiques à faire connaître, 
reconnaitre et transmettre! 

Les expériences montrent l’utilité 
du concours dans les territoires : 
mobiliser à travers le jury, 
des expertises et des regards 
transversaux sur les prairies et les 
partager avec les agriculteurs. 

Que vous soyez une structure 
de développement agricole, un 
groupement d’éleveurs, une 
collectivité territoriale ou assimilée 
(syndicat mixte…), un organisme 
gestionnaire d’aires protégées, une 
association de protection de la nature 
ou d’éducation à l’environnement… 
saisissez-vous de cet outil de dialogue 
local autour de l’agro-écologie en 
l’organisant sur votre territoire !

Merci à tous les agriculteurs, 
structures organisatrices et jurys 
locaux qui, chaque année, sont 
nombreux à s’impliquer dans le 
concours !

METTRE EN AVANT LES 
PRATIQUES QUI REPONDENT 
AUX ENJEUX ACTUELS
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Bernard DEVIC  
Président du Comité National d’Organisation du concours, 
maire de Caves (Aude), Président du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée et de la commission 
agriculture de la Fédération des parcs naturels régionaux 
de France.

Prairies fleuries de Jarsy dans le cœur 
des Bauges.



LES VALEURS PORTEES 
PAR LE CONCOURS

METTRE EN AVANT LES AGRICULTEURS 
QUI PRODUISENT SUR DES PRAIRIES 
NATURELLES
Le concours permet la reconnaissance 
et la valorisation des pratiques et des 
savoir-faire qui témoignent de la prise 
en compte et de la préservation de l’équi-
libre agro-écologique.

VALORISER LES PRATIQUES AGRICOLES 
QUI S’APPUIENT SUR LA BIODIVERSITÉ 
La biodiversité observée dans les prairies 
naturelles et les parcours correspond 
à la richesse de la flore et de la faune 
régionale maintenue et gérée par les 
agriculteurs. Insectes, oiseaux, reptiles, 
batraciens ou petits mammifères sont 
abondants dans ces milieux, qui méritent 
donc toute notre attention. La diversité 
floristique observée témoigne aussi de 
l’importance de ces surfaces pour leurs 
qualités écologiques.

FAIRE RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE 
DES PRATIQUES D’ÉLEVAGE DANS LES 
TERRITOIRES
Le concours met à l’honneur la diversité 
de l’élevage français. Les prairies et les 
parcours trouvent leur place dans tous 
les systèmes d’élevage et sont appréciés 
par les éleveurs pour leur souplesse d’ex-
ploitation, l’appétence de leur fourrage et 
leur apport pour la santé des animaux.
Le concours veut favoriser l'appropriation 
conjointe de la notion d'équilibre agro-
écologique des prairies et parcours par 
les acteurs des territoires.

RELIER LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET LA QUALITÉ 
DES PRODUITS 
La richesse floristique des herbages 
agit sur les caractéristiques gustatives 
et nutritionnelles des produits (viande, 
fromage, miel…). Elle contribue ainsi à 
une production agricole de qualité. Le 

concours met à l’honneur le lien « qua-
lité des prairies/qualité des produits » et 
favorise la promotion des produits des 
éleveurs récompensés.

PROMOUVOIR LA NOTION DE RÉSULTAT 
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
Les exploitations mises en valeur par 
le concours représentent des systèmes 
agricoles multi-performants répondant 
aux enjeux actuels de sécurité alimen-
taire, de production,  de biodiversité, de 
maitrise des ressources en eau, de pré-
servation de la diversité des paysages…
Le concours souhaite ainsi favoriser la 
reconnaissance et la prise en compte 
des pratiques existantes répondant aux 
objectifs agro-écologiques des politiques 
publiques.

POURQUOI PARTICIPER ?

POUR LA RECONNAISSANCE
Les éleveurs considèrent le concours 
comme une reconnaissance collective et 
individuelle de leur travail, souvent en 
lien avec la reconnaissance de la qualité 
des produits de terroir. Ils sont fiers  de 

présenter leur prairie, leurs pratiques et 
leur système d’exploitation.

POUR ÉCHANGER
Les éleveurs apprécient de rencontrer 
et d’échanger avec des acteurs qu’ils ne 
fréquentent pas habituellement : bota-
nistes, agronomes, apiculteurs… et ainsi 
de s’ouvrir à d’autres regards.

POUR LA CONNAISSANCE
Les éleveurs attendent des informations 
sur leur parcelle. Ils sont souvent éton-
nés du nombre d’espèces floristiques ob-
servées par le jury. Ils apprécient que le 
jury puisse décrire la flore en lien avec le 
milieu et les pratiques (valeur fourragère, 
lien avec la qualité des produits, santé du 
troupeau, valeur mellifère, etc.). 

POUR LA COMMUNICATION
Les éleveurs apprécient la communica-
tion réalisée auprès de leur clientèle, des 
habitants et des élus sur l’importance du 
maintien des prairies permanentes, l’in-
térêt écologique des milieux agricoles, la 
contribution des agriculteurs à la préser-
vation de la biodiversité et la qualité des 
produits de terroir.
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PARTICIPER AU CONCOURS GÉNÉRAL 
AGRICOLE DES PRATIQUES AGRO- 
ÉCOLOGIQUES PAIRIES ET PARCOURS



ÉVALUATION ET NOTATION 
DES PARCELLES 

Elles reposent sur une méthode d’obser-
vation simple avec des critères communs 
à tous les jurys, qui sont définis dans les 
« fiches de notation des parcelles » vali-
dées par l’INRA : 
1 Présentation du candidat et de la 
parcelle (Exploitation candidate • 
Parcelle engagée • Mode d’exploitation)
2 Méthode d’identification des prairies 
et parcours (Liste nationale des plantes 
indicatrices de la diversité floristique)
3 Notation des propriétés agro-
écologiques
4 Notation de la cohérence de l’usage 
agricole (pour l’exploitation et le 
territoire) 
5 Notation de la valeur paysagère ou 
patrimoniale
Les jurys du concours évaluent la cohé-
rence entre les propriétés agro-éco-
logiques de la parcelle et son usage 
agricole. La méthode requiert des compé-
tences dans les trois domaines suivants : 
agronomie/ fourrage, écologie/botanique 
et apiculture/faune sauvage.

L’EQUILIBRE 
AGRO-ECOLOGIQUE*

L’équilibre agro-écologique est défini 
selon les qualités agronomiques et éco-
logiques de la parcelle.

FONCTIONNALITÉS AGRICOLES 
ET ÉCOLOGIQUES 
La fonctionnalité agricole décrit les condi-
tions d’exploitation de la parcelle, notam-
ment la facilité de récolte ou de mise en 
pâture, ainsi que la qualité du lieu de vie 
pour le troupeau. Elle est fortement liée 
à la configuration ou aux aménagements 
présents sur la parcelle (haies, fossés, 
clôtures…). La fonctionnalité écologique 
décrit la capacité du système herbager 
à maintenir la diversité biologique qui 
garantit son bon fonctionnement. Elle est 
renforcée dès lors que les conditions sont 
variées : présence d’infrastructures agro-
écologiques…

VALEUR PAYSAGÈRE 
ET PATRIMONIALE
La valeur paysagère est le rôle 
de la parcelle dans la protec-
tion et la mise en valeur du 
paysage caractéristique du 
secteur : bocage, éléments 
fixes du paysage, site ou mi-
lieu particulier, entretien des 
espaces naturels. Elle décrit 
également l’ambiance esthé-
tique de la parcelle dans le 
paysage : position et formes de 
la parcelle, qualité des aména-
gements, clôtures, qualité des 
lisières…
La valeur patrimoniale décrit 
le rôle de la parcelle dans la 
protection et la mise en valeur 
du patrimoine rural : murs, 
abris, patrimoine rural remar-
quable…

PRODUCTIVITÉ
La productivité est la capacité de la prai-
rie à produire de la biomasse et à contri-
buer ainsi aux stocks fourragers ou à la 
ressource disponible pour le pâturage. 
Elle doit être mise en relation avec la sai-
sonnalité.

SOUPLESSE D’EXPLOITATION 
ET SAISONNALITÉ
La souplesse d’exploitation est la capa-
cité d’une prairie à être utilisée pour le 
pâturage ou la fauche, sur des périodes 
plus longues sans pour autant pénaliser 
sa qualité (rendement, valeur nutritive ou 
appétence).
La saisonnalité évalue la croissance des 
plantes en rapport à la végétation alen-
tour et les diverses périodes de crois-
sance permettant d’étaler la pousse de 

l’herbe fournissant une ressource jalon-
née dans le temps.

VALEUR ALIMENTAIRE
La valeur alimentaire est le croisement 
entre valeur nutritive (quantité de nutri-
ments), appétence, et propriétés du four-
rage pour la santé du troupeau. L’appé-
tence est la quantité de fourrage que le 
troupeau consomme volontairement.

RENOUVELLEMENT DE LA DIVERSITÉ 
VÉGÉTALE
La dynamique des espèces assure le 
renouvellement de la flore et des res-
sources alimentaires au fil du temps. Elle 
est influencée par les conditions du mi-
lieu et les pratiques agricoles. Le choix de 
la date de fauche en fonction du stade de 
l’herbe peut favoriser le renouvellement.
Une mauvaise gestion (tassement, sous-
utilisation), quant à elle, peut favoriser 
des espèces envahissantes.

> C’est à partir de ces éléments 
que les experts vont caractériser 

les propriétés agro-écologiques des 
parcelles. Il s’agit donc de déterminer 
la contribution de la diversité floris-
tique aux propriétés agro-écologiques 
et d’évaluer comment l’usage agricole 
valorise et contribue au renouvellement 
de ces propriétés.
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*sources : extraits tirés du journal du concours éditions 2012 et 
2013 : contributions de Cyril Agreil, Philippe Mestelan, Gérard Gue-
rin (Scopela), Danièle Magda, Sylvain Plantureux, Bernard Amiaud, 
Christine de Sainte-Marie (INRA)



Étude de cas ASIRPA® 
« Des Prairies Fleuries 
Réconcilier production 
et conservation de la 
biodiversité sur les 
surfaces herbagères »

L’INRA, comme les grands instituts de 
recherche agronomique publics, s’est 
doté d’un outil d’analyse et d’évaluation 
des impacts sociaux-économiques de ses 
travaux : la méthode ASIRPA, basée sur 
des études de cas (www.inra.fr/asirpa). 
Celui des « prairies fleuries » a été sélec-
tionné par le département Sciences pour 
l’Action et le Développement (SAD).

La dynamique décrite par ce cas d’étude 
est portée par divers acteurs socio-éco-
nomiques (réseaux Parcs, Chambres 
d’agriculture et administrations notam-
ment). Elle a induit une transformation 
profonde des logiques d’action politique 
en faveur des prairies comme ressources 
fourragères et de biodiversité. Son étude 
rétrospective est ici restituée à partir d’un 

travail d’enquête approfondie et organi-
sée selon les standards de la méthode 
ASIRPA. Ce cas d’étude établit la conver-
gence entre un dispositif de recherche en 
partenariat et l’action publique en faveur 
de la conservation de la biodiversité sur 
les surfaces herbagères. A partir de l’ana-
lyse des trajectoires sociotechniques de 
cette convergence, il met en lumière les 
impacts qui sont le résultat des contribu-
tions majeures de la recherche. 
Ces impacts peuvent être appréhendés à 
plusieurs niveaux : d’abord avec la transi-
tion d’obligations de moyens à une obli-
gation de résultats, couplée à l’intégra-
tion de végétations non herbacées dans 
la surface agricole utile ; dans l’agenda 
politique ensuite puisque le concours « 
prairies fleuries » devient une des actions 
modèle du projet agro-écologique pour 
la France et atteste des transformations 
des relations entre agriculture et écolo-
gie ; à l’échelle des mondes de l’élevage 
enfin, puisque des éleveurs jugés peu 
performants par leurs pairs et comme 
des pollueurs par la société sont recon-
nus et distingués comme « producteurs 

de biodiversité et de produits de qualité» 
à travers un concours mettant en avant 
des pratiques agro-écologiques.
Christine de Sainte Marie et Sabine 
Nguyen Ba, INRA SAD, avec l’appui mé-
thodologique de l’équipe ASIRPA (Marc 
Barbier, Ariane Gaunand et Isabelle Ave-
lange). 

Retrouvez le rapport en intégralité au lien suivant :
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNoti
ce:451770

MOBILISER LES CONNAISSANCES 
POUR VALORISER LES PRAIRIES 
ET PARCOURS DANS LA PRODUCTION
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Modules de formation 
virtuelle en AGRoécologie 
pour la production Animale 
et Fourragère (AGRAF)

L’Inra, l’Université de Lorraine et Scopela 
ont mis en place un module de formation 
en accès libre sur le web intitulé : « L’ex-
périence des prairies fleuries, un modèle 
d’action pour l’agro-écologie ».
Ce module permet de raisonner comment 
agir pour soutenir et promouvoir des sys-
tèmes d’élevage basés sur des fonction-
nements écologiques et accompagner la 
transition vers davantage d’autonomie, de 
résilience et de viabilité. 
L’agro-écologie est vue comme une dis-
cipline à l’interface des sciences agrono-
miques et des sciences écologiques. La 
présentation des cadres d’analyse et de la 
contribution des sciences sociales consti-
tue l’originalité de ce module.

OBJECTIFS
L’objectif du module est de faciliter l’ac-
quisition de connaissance sur la valeur 
agro-écologique des prairies naturelles. Il 
a été conçu comme une ressource pour se 
mettre à niveau ou construire des cours. 
Le module amène les chercheurs, ensei-
gnants ou techniciens à sortir de sa zone 
de confort en dépassant sa position de 
sachant, en se confrontant au terrain.

• Savoir observer des végétations com-
plexes des prairies naturelles riches et 
espèces, des mosaïques de végétation, 
pour savoir évaluer les propriétés agro-
écologiques ;

• Savoir relier les états de milieux et leur 
dynamique avec les pratiques des éle-
veurs et l’action des troupeaux sur les 
végétations au cours du temps ;

• Savoir replacer les pratiques et positions 
des acteurs dans les dispositifs dans 
lesquels ils s’inscrivent : les politiques 
publiques, les mondes professionnels, le 
mode d’insertion dans les filières ou les 
projets de territoire.

A QUI S’ADRESSE CE MODULE ?
Le module s’adresse aux chercheurs, 
enseignants et étudiants intéressés par 
une approche agro-écologique orientée « 
acteur » et sur une confrontation des sa-
voirs. Il s’adresse également aux experts 
du jury et aux animateurs du concours, 

pour guider leur questionnement et per-
mettre un approfondissement méthodolo-
gique et technique.

PLAN DU MODULE
Le module a été conçu en quatre chapitres 
qui peuvent se lire indépendamment les 
uns des autres, mais qui sont liés entre 
eux :
Chapitre 1 : Comment les prairies fleuries 
sont-elles devenues un modèle d'action 
pour l'agro-écologie
Chapitre 2 : La méthode des plantes indi-
catrices
Chapitre 3 : Evaluer l’équilibre agro-éco-
logique des pâturages et des prairies de 
fauche riches en espèces
Chapitre 4 : Les prairies fleuries ren-
contrent leur publique

LES AUTEURS
Christine de Sainte Marie, Inra, analyse 
des conséquences de l’intégration d’ob-
jectifs environnementaux dans les poli-
tiques publiques, et sur les pratiques et 
les systèmes de production des éleveurs ;
Daniel Magda, Inra, travaille sur la 
conception et la gestion adaptative des 
systèmes d’élevage basés sur les fonc-
tionnements écologique ;
Sylvain Plantureux, Inra et Université de 
Lorraine, étudie les l’impact des pratiques 
sur la valeur fourragère et la biodiversité 
des prairies permanentes à l’échelle de la 
parcelle et du territoire ;
Philippe Mestelan, Cyril Agreil et Gérard 
Guerin animent Scopela, structure de 
conseil et de formation pour valoriser les 
milieux naturels et leur qualité environne-
mentale par l’élevage. 

Accès au module :
https://foad.univ-lorraine.fr/course/view.
php?id=2316
Code d’accès tout public : Utop18
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PROJET IFEP 
Impact de la fertilisation 

des prairies sur leur 
biodiversité et sur les 

transferts de microorganismes 
et de contaminants chimiques 

du sol au lait.
Les prairies sont un des piliers des 
systèmes de production laitière des 
Appellations d’Origine Protégées 
(AOP). Leur importante biodiversité 
est une des composantes clé du « ter-
roir », base de la spécificité des pro-
duits AOP. L’enjeu du développement 
durable des filières AOP est d’aug-
menter les productions via des stra-
tégies basées sur la fertilisation des 
prairies, raisonnée dans le respect 
des contingences écologiques. Un des 
principaux enjeux est de bien cerner 
l’impact des fertilisants (quantité et 
qualité) sur la biodiversité prairiale et 
le lien du produit à son terroir. Le pro-
jet IFEP vise à évaluer en filière Comté 
les impacts des pratiques de fertili-
sation (fumier, lisier) sur la durabi-
lité des productions par une approche 
associant qualité environnementale 
des écosystèmes prairiaux et flux de 
microorganismes ("effet terroir") du 
sol au lait. Ceci permettra de mieux 
définir les recommandations de ferti-
lisation des prairies préservant l’envi-
ronnement de production et l’image 
de la filière (biodiversité, maintien du 
lien entre fromage et terroir…).
Dans un premier temps, un groupe 
de 45 parcelles de prairies pâturées 
par des vaches laitières issues de 
45 fermes réparties sur la zone AOP 
Comté a été constitué. Puis, au cours 
de l’année 2017, un important travail 
sur le terrain a été réalisé compre-
nant de nombreux prélèvements (ef-
fluents, sol, herbe, lait…), des relevés 
floristiques et des enquêtes sur les 
pratiques de fertilisation et le système 
d’exploitation. Des analyses microbio-
logiques et physico-chimiques, ainsi 
que des analyses de contaminants 
chimiques ont ensuite été effectuées 
sur les échantillons recueillis. Les 
résultats sont en cours de traitement.

Durée : 36 mois (2016-2019)

Organisme chef de file : Comité Interprofessionnel de 
Gestion du Comté (CIGC)

Coordination : Yvette Bouton (CIGC-AOP Comté) 
et Nicolas Chemidlin Prévost-Bouré (UMR 1347 
Agroécologie, AgroSup Dijon, INRA, Université de 
Bourgogne).

Autres Partenaires : CNRS (UMR Chrono-environne-
ment, Zone Atelier), Institut de l’élevage, Conservatoire 
Botanique National de Franche-Comté-ORI, Vitagora.

Financement : CIGC et Investissements d’Avenir de 
l’Etat (Projet I-SITE porté par l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté).
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LES ÉLEVEURS AU CŒUR 
DE LA DYNAMIQUE
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LE CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES PRAIRIES ET PARCOURS PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

PRAIRIES & PARCOURS

Au-delà du concours, les éleveurs impulsent des actions collectives ou individuelles au sein de 
leur territoire autour des prairies et parcours. Les structures locales organisatrices du concours 
sont également partie prenante dans l’accompagnement de ces démarches.

VALORISER 
ÉCONOMIQUEMENT 
LES PRAIRIES DANS 
UN CONTEXTE 
PÉDOCLIMATIQUE 
DIFFICILE
Témoignage de Laurent DAROSEY
Lauréat en 2018 du concours local EPTB Saône et Doubs

Laurent Darosey est éleveur bovin à Char-
gey-lès-Port en Haute Saône. Il est le 
lauréat en 2018 du concours organisé par 
l’Etablissement Public Territorial de Bas-
sin Saône et Doubs en Vallée de la Saône. 
Il a converti son exploitation en bio il y a 
une vingtaine d’années pour faire de l’éle-
vage extensif et faire face aux facteurs 
limitants du milieu.

J’ai pris des terrains délaissés dont 
personne ne voulait. La moitié de 

ma ferme est en zone Natura2000 sur des 
prairies humides inondables et l’autre moi-
tié est sur des terrains séchants. C’est au 
final une complémentarité qui m’a per-
mis de tirer parti d’un contexte de départ 
pas évident. A l’école, on nous apprend un 
tas de données techniques, à calculer des 
rations… mais quand on est sur des ter-
rains difficiles, cela ne peut pas se mettre 
en place. La stratégie de l’exploitation a 
donc été de s’adapter. Il m’a fallu plusieurs 
années pour comprendre qu’il pouvait y 
avoir une activité économique et prendre 
l’environnement du bon côté, pour tirer 
une valeur ajoutée du terrain. Au départ je 
n’étais  pas trop dans l'esprit concours et 
le côté compétition me gênait. Mais j’étais 
intéressé pas les échanges. Quand j’ai 

vu le jury débarquer dans la parcelle j’ai 
compris que c'était sérieux. Cela fait 20 
ans que j’exploite la parcelle présentée au 
concours. L’équilibre agronomique a été 
jugé très bon par le jury. Au quotidien, nous 
sommes immergés sur nos exploitations, 
dans le travail et nous n'avons pas toujours 
de retour sur ce que nous faisons. Même si 
nous essayons de "bien faire", nos efforts 
et nos choix ne sont pas toujours vus et en-
core moins reconnus. Nous participons à la 
préservation des espèces à travers le choix 
de nos pratiques. Respect de la nature et 
pratiques agricoles peuvent être complé-
mentaires ! Le concours en ce sens est une 
reconnaissance du travail que l'on fait au fil 
des années. Mais il n'est pas une finalité en 
soi c'est une étape. Il m’a permis d'ouvrir 
les yeux sur la manière dont j'ai travaillé. 
Ce n'est pas moi tout seul qui aie taillé et 
fait la prairie mais ce sont aussi la nature 
et le temps.

Propos recueillis par Guillaume BLONDEL
(EPTB Saône et Doubs) et Elodie CHAUVET 
(Chambres d’agriculture France)

CONFORTER 
ET ENCOURAGER 
LE TRAVAIL ACCOMPLI
L’exemple de Jean-Paul GIRARD
Lauréat en 2016 du concours local Loue-Lison

Jean-Paul Girard est gérant de la SCEA 
de Barose-Girard à Cléron dans le Doubs, 
dans laquelle il travaille avec son fils de 25 
ans. Ils élèvent 35 vaches laitières et 35 
génisses. Leurs vaches produisent 6500 
litres de lait par an transformé en Comté. 
Ils exploitent 87 ha. 10 ha sont en céréales 

autoconsommées, 20 ha en prairies tem-
poraires de fauche, et 57 ha en prairies 
permanentes, fauchées et pâturées.
En mai 2016, Jean-Paul Girard gagne le 
concours local des « prairies fleuries » 
sur le territoire Loue-Lison, dans la caté-
gorie prairie de fauche, zone de plaine et 
piémont, et remporte le Concours Général 
Agricole en mars 2017, ainsi que le tro-
phée Abeille d’Or. Sa parcelle de 4.5 hec-
tares, dont le foin est donné aux vaches 
laitières, est fauchée tardivement et pâtu-
rée en fin de saison. Elle présente plus 
de 70 espèces de plantes et une entomo-
faune riche et diversifiée (dont le damier 
de la Succise). Cette reconnaissance l’a 
conforté dans son travail, et l’a encouragé 
à travailler de la même façon sur d’autres 
parcelles. D’autant plus que, depuis le 
concours, la qualité et la quantité de foin 
récolté sur cette parcelle ont encore aug-
menté (30 boules en 2013 - 79 boules en 
2018). Cette mise en avant lui a permis de 
recevoir la visite de diverses personnes. 
Un apiculteur venu au printemps a été 
impressionné de voir le nombre d’abeilles. 
Un GIEE local, Herbe@venir, composé 
d’une dizaine d’exploitations du Doubs et 
du Jura, s’est rendu sur sa parcelle en juin 
2017. A cette occasion, les agriculteurs ont 
pu se rendre compte de l’important tra-
vail effectué, sur cette parcelle en pente, 
anciennement occupée par des vignes. 
Ils ont pu échanger sur la problématique 
des rumex, dont la parcelle est indemne 
(en 2018, aucun rumex n’a poussé sur 
les prairies de l’exploitation). A la suite 
de cette visite, les membres du GIEE ont 
décidé de se former en botanique afin de 
mieux connaitre les plantes qui poussent 
dans leurs parcelles. Jean-Paul a égale-
ment échangé avec des agriculteurs de 
son territoire, et sa participation au jury du 
concours en 2017 aura été l’occasion de 
vivre l’événement d’un autre point de vue, 
tout aussi enrichissant. L’image des « prai-
ries fleuries » peu productives n’est pas 
valable ici, où elles permettent d’assurer 
l’autonomie fourragère de l’exploitation, 
même lors des années climatiques très 
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compliquées comme 2018. Le concours 
les aura encouragés à continuer sur cette 
voie, même s’ils adoraient déjà passer du 
temps dans ces parcelles. Cette philoso-
phie se transmet de père en fils, et assure 
à ces prairies de beaux jours devant elles !

Propos recueillis par Marie KERDONKUFF
(Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs 
- Territoire de Belfort)

LA BIODIVERSITÉ, 
ÇA SE CULTIVE AUSSI ! 
Témoignage de Mathias CHEVILLON
Lauréat en 2018 du concours local Ariégeois 
et transfrontalier Pyrénéen 

La Ferme d'Esbintz se situe dans un petit 
hameau au cœur de la montagne arié-
geoise, sur la commune de Seix dans les 
Pyrénées centrales. C’est ici que Mathias 
Chevillon, gagnant du concours local des 
pratiques agro-écologiques en 2018, et sa 
compagne exercent et mêlent leurs activi-
tés d’élevage, maraîchage, transformation 
de petits fruits, accueil "agri-touristique" 
sur une étape du fameux GR10 pyrénéen. 
Une centaine de brebis Tarasconnaises et 
quelques chevaux pâturent dans les pré-
vergers aux alentours du hameau en pro-
duisant du fumier pour le potager. Tous les 
produits de la ferme se retrouvent sur la 
table du gîte d’étape que tiennent Mathias 
et Adeline, sa compagne. A Esbintz, c’est 
en quelque sorte la culture de la diversité : 
diversité du vivant et des paysages, diver-
sité des produits et services ! 

J'ai repris la ferme de mes parents 
en 2010. Ma sensibilité à la protec-

tion de l'environnement me vient autant 
des valeurs transmises par mes parents, 
anciens soixante-huitards, que de mon par-
cours personnel. Mes parents ont remis à 
flot cette ferme abandonnée depuis des dé-
cennies, dans les années 70. J'ai grandi dans 
ce contexte où le retour à la nature n'était 
pas qu'une lubie, mais un vrai projet de so-
ciété. Par la suite, j'ai confronté ces idéaux à 
une formation agricole « pur jus », à une for-
mation environnementaliste, et enfin à mon 
expérience de terrain. Et j'essaie de complé-
ter cet apprentissage « de base » avec diffé-
rentes formations techniques. L'association 
des agriculteurs bio de mon département, le 
Civam Bio 09, est très novatrice en termes 
de formations adaptées à l'agriculture de 
montagne intégrant les enjeux environne-
mentaux. Aujourd'hui, il me semble que la 
biodiversité, ça se cultive aussi ! Faucher à la 
motofaucheuse des prairies à fortes pentes, 

faner à la main, sont non seulement le gage 
d'un foin de qualité pour mes animaux pen-
dant l'hiver, mais contribuent aussi au main-
tien de milieux ouverts qui préservent la 
diversité des paysages et des espèces des 
milieux de moyenne montagne où je vis et 
je travaille. En zone intermédiaire, c'est à 
dire en zone de montagne mais sous la zone 
d'estive, la fermeture des milieux est un 
enjeu très fort. Les fortes pentes limitent les 
possibilités de mécanisation, mais l'altitude 
peu élevée (entre 800 et 1000 m) contribue 
à une dynamique végétative relativement 
rapide. Dès qu'une zone est délaissée, elle 
s'embroussaille puis se boise. Les animaux 
sont le meilleur rempart face à cette dyna-
mique, mais il ne faut pas relâcher la pres-
sion ! Ma ferme se répartit donc entre zones 
de bois pâturés, zones de landes, et prairies 
que je maintiens ouvertes par la fauche et 
la pâture. C'est cette mosaïque de milieux 
qui représente un plus pour la biodiversité, 
et qui plaît beaucoup aux randonneurs du 
GR10 que nous accueillons dans notre gîte 
d'étape et à notre table d'hôtes. J'ai pré-
senté la première prairie que je fauche dans 
l'année pour le concours des pratiques agro-
écologiques 2018. Les canaux d'irrigation et 
son exposition permettent au troupeau un 
accès précoce à la ressource fourragère. Les 
conditions de milieu montagnard permettent 
une croissance continue des plantes, et la 
présence d'espèces à forte souplesse d'ex-
ploitation permettent la fauche tout au long 
de l'été. Elle est intégrée au système de pâ-
turage tournant de la ferme, alternant ovins 
et chevaux Castillonais, pour une gestion op-
timale de la ressource, de l'enfrichement et 
de la gestion du parasitisme. J’y laisse aussi 
troncs d’arbres et branchages comme abris 
pour la reproduction des serpents et micro 
mammifères. Les petites zones d’orties et 
de fougères sont aussi un plus pour la faune, 
du moment qu'elles ne prennent pas le pas 
sur les espèces que mangent mes animaux ! 
Par ailleurs, nous ne sommes qu'à 3 heures 
de marche de l'estive sur laquelle je trans-
hume avec mes brebis, ce qui me permet de 

maintenir vivante une pratique ancestrale 
à laquelle je tiens, et qui a fait ses preuves 
dans la complémentarité des espaces. 

Tous les produits de la ferme d’Esbintz 
produits dans ce contexte sont labelli-
sés Bio et Valeurs Parc naturel régional, 
reconnaissant les efforts menés pour une 
production de qualité dans le respect de 
la nature. C’est un gage de qualité pour le 
consommateur.

UNE VALORISATION DE CES PRATIQUES 
À L’ÉCHELLE DE LA CHAINE 
DES PYRÉNÉES

Comme chaque année depuis 2016, le 
Parc naturel régional des Pyrénées Arié-
geoises organise le concours au niveau 
pyrénéen dans le cadre du programme 
POCTEFA-GREEN (Gestion et mise en ré-
seau des espaces naturels des Pyrénées, 
programme de coopération transfronta-
lière financé par le FEDER). Cette année, 
se sont 5 territoires pyrénéens qui ont 
présenté leurs dossiers au jury pluridisci-
plinaire des trois nations : le Parc Natural 
de l’Alt Pirineu (ESP), la Chambre d’agri-
culture des Pyrénées Atlantiques, le PNR 
des Pyrénées Ariégeoises, l’Andorre et les 
sites Natura 2000 de la montagne basque. 
Et c’est la ferme d’Esbintz qui a séduit à 
l’unanimité le jury pyrénéen : pluri-acti-
vité, cohérence globale dans les pratiques, 
système transhumant traditionnel, main-
tien des paysages pastoraux identitaires 
des Pyrénées, potentiel mellifère impor-
tant dans un contexte fermé sont d’autant 
plus d’éléments qui ont décidé le jury 
transfrontalier à primer l’ensemble du 
système de production agricole et d’acti-
vités de la Ferme d’Esbintz. Evidemment, 
le jury pyrénéen a mis en avant dans ses 
commentaires les efforts de l'éleveur et 
son engagement vers une agriculture du-
rable et ancrée dans son territoire.

Propos recueillis par Gaëlle FEDRIGO
(PNR des Pyrénées Ariégeoises) 
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LE CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES PRAIRIES ET PARCOURS PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

PRAIRIES & PARCOURS

L’EXCELLENCE AGRO-ÉCOLOGIQUE 
DES ÉLEVEURS RÉCOMPENSÉE 
AU SIA 2017

Pierre-Yves MOTTE 
Président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, du jury national 
du Concours Général Agricole des Prairies Fleuries (depuis 2011), et du 
conseil économique social et culturel du Parc National des Ecrins.

Président du jury national du 
concours depuis 2011, j’ai participé 
et vu l’évolution de l’intérêt de cette 

démarche tant au niveau local que national.

Les juges sont tous composés d’experts 
issus de 3 domaines différents mais 
complémentaires : agronomie-fourrage, 
écologie-botanique et apiculture-faune 
sauvage. C’est en reliant entre elles ses 
différentes compétences que l’évaluation 
des propriétés agro-écologiques des 
parcelles est cohérente. Nous sommes bien 
dans les échanges et les regards croisés.

Il est important que les éleveurs candidats 
puissent discuter lors du passage des jurys 
locaux avec ces experts pour comprendre en 
quoi leurs pratiques influent sur la qualité 
des milieux et les conforter dans leur gestion 
lorsque celles-ci sont positives.

Je tiens à remercier l’ensemble des jurés 
qui sont très nombreux chaque année à 
s’investir bénévolement dans le concours. 
Je remercie chaleureusement aussi tous les 
éleveurs candidats qui se lancent dans cette 
aventure.

Enfin, je félicite tous les organisateurs 
grâce à qui tous ces échanges sont rendus 
possibles.

Une reconnaissance pour les éleveurs, 
des échanges et des témoignages

La remise des prix est un moment 
essentiel du concours. Elle a lieu 
en présence de nombreux élus et 
des partenaires du concours. Les 
deux classes lauréates du concours 
jeune et  les éleveurs lauréats des 
différentes catégories sont invités à 
venir chercher leurs prix : chèques, 
plaques, cadeaux des partenaires.... 
C'est l'occasion pour chacun, éleveur, 
structure organisatrice, partenaire, 
d'évoquer son lien avec le concours, 
la diversité des exploitations mises 
en avant et les motivations person-
nelles et professionnelles. 

Et c'est aussi la reconnaissance aux 
yeux du public, toujours nombreux, 
de la qualité de l'engagement des 
éleveurs et de l'apport de leurs pra-
tiques.
L'édition 2017 du Concours a concer-
né 44 territoires en France et 48 lau-
réats locaux. Le jury national  a dési-
gné parmi eux les lauréats nationaux 
qui ont été récompensés le 1er mars 
2018, à l’occasion du Salon Interna-
tional de l’Agriculture.

ET LES LAURÉATS PRIMÉS AU SIA 
2018 SONT…

LA REMISE 
DES PRIX 2018
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L’avis du jury

-  Grande parcelle hétérogène, biodiversité 
exceptionnelle.

-  La parcelle joue un rôle important en été pour finir 
les agneaux à l’herbe. La conduite au fil valorise bien 
la valeur alimentaire pour des animaux qui ont des 
besoins forts. Elle est bien intégrée dans le système 
d’élevage malgré les contraintes du milieu.

-  L’agriculteur s’investit sur cette parcelle, en 
cohérence avec la démarche générale sur la ferme. 

-  Les animaux sont rentrés la nuit pour faire face au 
loup, qui rend difficile et stressant la volonté de faire 
pâturer au maximum.

Lauréat : 
EARL la ferme de Savoyères 
Ovin viande, race Grivette, Bio, 
vente directe. 160 brebis. 
46ha de prairies

Territoire : 
Le Piémont Nord du Parc 
du Vercors

Concours organisé par : 
Parc naturel régional 
du Vercors
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FAUCHE (ET PATURAGE) 
PLAINE ET PIEMONT / MOYEN 

Lauréat : 
GAEC des Tuilières 
Ovin lait, « Salakis » 
370 brebis 
60 ha de prairies, 50% 
permanentes, 4ha céréales.

Territoire : 
Vallée du Lot

Concours organisé par :
Le Parc naturel régional 
des Grands Causses

L’avis du jury

-  Parcelle éloignée, qui contribue à la 
recherche d’autonomie dans le contexte de 
l’exploitation. Les éleveurs font donc le choix 
de faucher et faire pâturer cette parcelle 
dont la taille (14ha) compense sa faible 
productivité. 

-  Le jury a apprécié l’entente entre génération 
pour continuer à l’entretenir et la valoriser 
par un usage adapté d’autant qu’elle joue un 
rôle écologique important en bord de rivière 
(fréquentation par des loutres).
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PATURAGE (ET FAUCHE) 
PLAINE ET PIEMONT OU MONTAGNE

Lauréat : 
BERION Louis-David 
43 bovins lait,  
AOP Comté et Morbier, Bio 
95 ha de SAU, dont 55 ha en 
prairies permanentes

Territoire : 
Vallées de la Loue et du Lison

Concours organisé par :
Le syndicat mixte de la Loue

L’avis du jury

-  Grande parcelle proche de l’exploitation, 
qui présente des contraintes fortes de portance 
et de sensibilité écologiques. 

-  L’éleveur parvient à bien valoriser cette parcelle 
dans l’exploitation, pour l’élevage des génisses. 
L’éleveur constate un bon état corporel des 
animaux à la sortie du pâturage et une bonne 
production de la prairie sur l’année.

-  Flore et faune remarquables, gestion cohérente 
sur 14 ha qui assure la pérennité de la diversité 
et des ressources fourragères.

FAUCHE (ET PÂTURAGE) 
MONTAGNE OU HAUTE MONTAGNE 
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Lauréat : 
Blanc Francis 
Élevage de génisses laitières 
15 génisses sur 35 ha. 
Situé à plus de 1 700 m 
d’altitude. Vente de foin

Territoire : 
PNR du Queyras

Concours organisé par :
Le Parc naturel régional 
du Queyras

L’avis du jury

-  Parcelle à plus de 2000 mètres d’altitude, difficile, 
remise état il y a 20 ans.

-  Surface productive, sans amendement, bien valorisée 
grâce à l’utilisation de la moto faucheuse et à un 
pâturage en été. 

-  La fauche parvient à gérer et valoriser la fétuque 
paniculée. L’éleveur fixe la date de fauche en fonction 
de l’avancement de la végétation. 

-  Les pratiques donnent des prairies satisfaisantes 
autant du point de vue de l’agronomie que de l’écologie 
et permet par exemple aux alouettes de nicher sur la 
parcelle, ce qui est un bon indicateur d’équilibre.

FAUCHE (ET PATURAGE) / 
PLAINE ET PIEMONT / HUMIDE
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 Lauréat : 
GAEC des Jonchères 
Bovin lait, Bio, 50 vaches 
laitières à l’herbe - 101 ha 
de SAU - tout en prairies 
humides ou en marais

Territoire : 
Prairies tourbeuses 
de Brière

Concours organisé par :
Le Parc naturel régional 
de Brière

L’avis du jury

-  Grande parcelle de marais, inondé jusqu’en juin. Forte productivité 
tout en gardant une flore équilibré, ce qui lui donne une bonne 
souplesse d’exploitation.

-  Elle est fauchée puis intégrée dans le circuit de pâturage des 
vaches laitières en été, en cohérence avec le système de production 
de la ferme.

-  Les pratiques entretiennent un habitat naturel riche en flore et 
faune (Barge à queue noire, etc.). 

-  Le jury apprécié les pratiques très volontaires portées par deux 
jeunes éleveurs, qui exploitent cette parcelle avec passion et 
intelligence. Ils expérimentent par exemple des techniques de 
maîtrise de la jussie, espèce invasive, en implantant des bandes de 
roseaux (casier) pour ne pas qu’elle s’étende.

TROPHÉE ABEILLE D’OR
VALEUR MELLIFÈRE
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Lauréat : 
GAEC de la Bourdarié 
Bovin lait et viande, porcs, conversion Bio 
50 vaches laitières et 30 vaches 
allaitantes - 174 ha SAU, 140 ha PT, 
10 ha PP, 25 ha céréales

Territoire : 
Grand Albigeois

Concours organisé par :
La Chambre départementale 
d’agriculture du Tarn

L’avis du jury

-  Forte diversité de fleurs dans la 
parcelle et les haies, qui fournissent des 
ressources aux abeilles sur une longue 
période. 

-  L’éleveur met en œuvre des pratiques 
nouvelles sur la parcelle qui favorisent 
une grande diversité biologique (flore, 
insectes, avifaune, gibier…).



ET LES LAURÉATS 2017 SONT :

•  Niveau Secondaire : Classe de 1ère CGEA – 
MFR des Dronières, Cruseilles (74)

•  Niveau Études Supérieures : Classe de 
BTS GPN et DATAR – Lycée Henri Quenille, 
Neuvic (19)
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Les apports pédagogiques 
du Concours des Jeunes 
Jurés 

ENSEIGNER LA COMPLEXITÉ 
Le Concours Général Agricole des Jeunes 
Jurés des Pratiques Agro-écologiques - 
Prairies et Parcours rejoint les objectifs 
du plan Enseigner à Produire Autrement 
de l’enseignement agricole : accompa-
gner la transition vers de nouveaux sys-
tèmes de production plus durables.
En participant au concours, les ensei-
gnants des établissements agricoles 
jouent le jeu d’un diagnostic systémique 
avec leurs élèves. À travers l’étude de 
l’agro-écologie d’une prairie naturelle, la 
classe se questionne : comment piloter 
des systèmes complexes en lien avec les 

processus naturels, afin de répondre au 
mieux aux besoins du troupeau ?
Les élèves disposent de fiches pédago-
giques, reprenant les fiches de notation 
nationales et permettant d’étudier une 
prairie naturelle par le prisme des objec-
tifs de l’éleveur et de comprendre l’effet 
de ses pratiques sur le renouvellement 
de la végétation. Cette méthodologie, 
permet aux élèves de considérer l’éleveur 
comme acteur majeur de l’agroécosys-
tème qu’il pilote.

UN CONCOURS TERRITORIAL
Après une séquence d’appropriation des 
fiches de notation sur l’exploitation agri-
cole de leur lycée, les élèves, futurs agri-
culteurs ou conseillers agricoles, orga-
nisent un concours entre deux éleveurs du 
territoire. La classe prend le rôle de jury 

et a la responsabilité d’étudier deux prai-
ries naturelles. La rencontre avec les éle-
veurs et l’étude de terrain sont suivies par 
un temps d’analyse en classe. Les élèves 
désignent ensuite l’agriculteur dont la 
parcelle présente le meilleur équilibre 
agro-écologique en lien avec ses objectifs 
de production. Ils organisent une remise 
des prix locale où ils présentent leur tra-
vail aux éleveurs, à leurs enseignants et 
aux intervenants professionnels.
Les classes ayant réalisé le meilleur tra-
vail de diagnostic sont conviées au Salon 
de l’Agriculture pour participer à un 
temps d’échanges avec des profession-
nels et recevoir leur prix. 

Coordination nationale du Concours des Jeunes 
Jurés : Institut d’Éducation à l’agroenvironnement 

de Florac, Montpellier SupAgro

Contact : Lise KOSMALA
lise.kosmala@supagro.fr / 04 66 65 65 74

PLACE AU CONCOURS JEUNES !
Le Concours des Jeunes Jurés propose aux classes de l’enseignement 
agricole, une déclinaison pédagogique du concours mené dans les 
territoires.

FÉVRIER 2018    

JEUNES JURÉS
DES PRATIQUES

AGRO-ÉCOLOGIQUES
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LE CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES PRAIRIES ET PARCOURS PRATIQUES 

AGRO-ÉCOLOGIQUES
PRAIRIES & PARCOURS

LES ETAPES DU CONCOURS DES JEUNES JURES 
SUR LE TERRAIN : objectifs de l’éleveur et végétation

Etape 1. Rencontre de l’éleveur
Etape 2. Visite des parcelles
* Méthode d’identification de la diversité des prairies et parcours
* Caractérisation des propriétés agro-écologiques 
Etape 3. Discussion avec l’éleveur
* Pilotage des pratiques au regard des propriétés
EN CLASSE : approfondissement et valorisation
Etape 4. Synthèse des observations de terrain
 * Synthèse des caractéristiques de la parcelle
 * Synthèse des objectifs de l’éleveur
 * Caractérisation de la cohérence des pratiques
 * Délibération finale
Etape 5. Présentation du travail et échanges avec les éleveurs



LE POINT DE VUE DE MURIEL CHAIZE 
Enseignante de biologie-écologie à la MFR des Dronières, Cruseilles (74)

Les Premières Bac Pro CGEA (MFR Les Donières), 
ont mené le projet durant les cours d’agronomie et 
d’écologie. Il a permis aux jeunes de rassembler 

leurs connaissances dans ces modules, mais aussi en zoo-
technie et en gestion de l’entreprise. Les élèves ont pris 
conscience de l’importance de la réflexion dans la prise de 
décision quant à l’utilisation des prairies naturelles.
Nous avons poussé les élèves à raisonner en tant que futur 
chef d’exploitation, en prenant des décisions réfléchies, 
tant aux niveaux techniques, écologiques, qu’économiques. 
L’expérience tirée de ce concours permet de répondre à ces différents objectifs tout en adoptant une 
gestion durable de l’entreprise agricole et des ressources. En effet, comme le dit Valérie NOE, la 
directrice, « ce concours, intégré à la formation Bac Pro CGEA, permet l’acquisition de compétences 
indispensables aux futurs agriculteurs. D’autant plus que dans une région comme la nôtre, les prai-
ries font partie du territoire et sont la base de la qualité de nos produits ».
Ce projet a aussi été formateur pour l’équipe pédagogique qui a su faire du lien entre les différentes 
matières techniques. Cela nous a permis de nous rendre compte que nous sommes toujours en for-
mation. Cette aventure est à renouveler pour donner davantage de sens aux élèves !

TÉMOIGNAGE DE CARINE ROUGIER 
Enseignante en aménagement des espaces naturels - BTS Gestion et Protection de la Nature au Lycée Henri Quenille, Neuvic (19)

Savoir montrer aux agriculteurs l’intérêt qu’ils ont à « Cultiver la biodiversité », est l’objectif 
de notre module Agroécologie. Le Concours des Jeunes Jurés est un outil idéal pour cela, 
puisqu’il permet aux étudiants, grâce à la démarche proposée et aux fiches très faciles d’uti-

lisation qui sont fournies, d’évaluer les propriétés agro-écologiques des parcelles et de présenter 
aux agriculteurs en quoi leur production fourragère repose sur des bases écologiques, et comment 
leurs pratiques peuvent y contribuer. 
Les échanges avec les éleveurs sont très riches pour les étudiants. Ils peuvent comprendre le sys-
tème d’élevage, le rôle et les objectifs que l’éleveur assigne à sa parcelle au sein du système. Ensuite, 
sur la base des observations réalisées sur la flore, ils discutent avec les agriculteurs de la cohérence 
de leurs pratiques, au regard des objectifs établis.

« En identifiant 
les besoins de 
l’exploitant et 

en observant les 
potentialités de 

la prairie, on voit 
comment on peut 
allier production, 

valeur alimentaire 
et biodiversité sur 

une parcelle ».

Fanny 
Étudiante au Lycée 

Henri Quenille
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LE CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES PRAIRIES ET PARCOURS PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

PRAIRIES & PARCOURS

LE CONCOURS, UN OUTIL D’ANIMATION 
DANS LES TERRITOIRES
Un des objectifs du concours est de favoriser le dialogue 
et les liens entre les acteurs du territoire notamment autour 
des questions de l’importance de la préservation des prairies 

naturelles et des parcours.

Laurent WENDLINGER
Président de la Chambre d’agriculture 
d’Alsace

Depuis quand la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace est-elle engagée 
dans le concours ? 

La Chambre d’Agriculture d’Alsace 
s’est engagée dès 2014 dans le 
Concours Général Agricole des pra-

tiques agro-écologiques. Nous sommes 
en fin de compte une structure qui fédère 
l’ensemble des forces vives : six commu-
nautés de communes et trois parcs : le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et le Naturpark Südschwarzwald. 
C’est un peu notre spécificité car nous 
sommes une région limitrophe notam-
ment avec l’Allemagne et nous avons mis 
en œuvre ce concours au niveau transfron-
talier avec nos collègues allemands.

En tant qu’élu, qu’est-ce qui vous a 
convaincu dans le concours pour que la 
Chambre d’agriculture y consacre des 
moyens conséquents? 
L’Alsace possède moins d’élevage par rap-
port à d’autres territoires. Nous sommes 
une région plutôt tournée vers la viticul-
ture et les céréales. Par contre, ce qui est 
important, c’est que nous conservions nos 
herbages notamment dans les périmètres 
de protection et les zones de captages. Il 

nous a semblé important de relancer une 
dynamique de valorisation de l’herbe. Nous 
sommes véritablement dans une dyna-
mique agronomique et environnementale 
nous permettant d’expliquer première-
ment aux agriculteurs le bien-fondé de la 
culture de l’herbe. Deuxièmement, l’objec-
tif est de dynamiser nos mesures agri-en-
vironnementales. Troisièmement, nous 
sommes dans une zone dense en termes 
de population ; nous avons beaucoup de 
filières courtes avec des agriculteurs qui 
transforment. Par le biais des « prairies 
fleuries » on s’en rendu compte que la 
communication est un enjeu de taille pour 
les agriculteurs, notamment ceux primés 
aux concours. Ils sont tous fiers d’afficher 
leur diplôme et cela dope leurs ventes. 
Parallèlement, comme nous sommes en 
zone frontalière nous souhaiterions déve-
lopper ce concours avec nos amis Suisses. 
En effet, nous avons le Jura alsacien qui est 
un des massifs de notre territoire en conti-
nuité avec le Jura Suisse. Nous sommes 
en train de travailler pour faire un concours 
transfrontalier.

Qu’est-ce qu’il ressort de cette organisa-
tion ? 
La Chambre d’agriculture d’Alsace a 
des salariés qui sont aujourd’hui recon-
nus  pour l’organisation de ce concours. 
Mais l’objectif n’est pas que d’organiser le 
concours ; c’est aussi de fédérer tout ce qui 
se passe autour. Promouvoir les exploita-
tions qui ont gagné mais également culti-
ver ce lien fort avec les territoires et avec 
nos concitoyens. En effet, il est de plus en 
plus compliqué de concilier l’agriculture 
et notamment l’élevage avec les urbains 

ou les semi-urbains qui 
nous entourent. Je me 
rends compte que ce 
concours est une véri-
table vitrine en termes 
de communication par 
rapport au grand public 
sans oublier l’aspect 
économique évoqué par 

ailleurs. La commercialisation d’un produit 
dont les animaux ont brouté sur des « prai-
ries fleuries » a plus de notoriété qu’un 
produit basique en tant que tel. Et ça, les 
agriculteurs l’ont véritablement compris 
et au niveau de la Chambre d’agriculture 
d’Alsace nous surfons sur ce modèle pour 
que demain il y ait encore plus de lien entre 
les consommateurs et les producteurs.
Quand vous êtes lancé dans ce concours, 
il est difficile de s’arrêter parce que vous 
vous rendez compte que vous créez une 
véritable dynamique de territoire. Je pense 
que nous n’aurions pas de liens aussi forts 
avec les Communautés de Communes et 
la Chambre d’agriculture si nous n’avions 
pas créé ce type de concours. Des élus qui 
auparavant nous interrogeaient sur des 
problématiques diverses et variées sont 
aujourd’hui de véritablement alliés pour 
défendre l’agriculture et notamment l’éle-
vage dans certains secteurs de l’Alsace.
Enfin, le jury du concours est très diversi-
fié. Il n’est pas composé que d’agriculteurs 
mais aussi de spécialistes pointus. Il y a 
donc au sein du jury un véritable échange, 
un partage autour de la manière de tra-
vailler nos prairies et au niveau de nos 
élevages. Je crois que ces échanges sont 
vraiment importants pour une Chambre 
d’agriculture. Et même si on a l’impression 
parfois que c’est un peu chronophage en 
terme de temps, je crois que l’implication 
dans ce concours se valorise nettement 
par la suite.

Propos recueillis par Frédéric ROY
(Chambre d’agriculture d’Alsace)

et Elodie CHAUVET
(Chambres d’agriculture France)

Retrouvez la vidéo de l’interview sur
https://youtu.be/aYN_EZfIaSE 

« LE CONCOURS 
DES PRATIQUES 

AGRO-ÉCOLOGIQUES, 
UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE 

DANS LES TERRITOIRES »
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Lors de la prochaine édition du concours, la Chambre d’agriculture 
d’Alsace organisera  quatre concours pour valoriser les différents 
enjeux sur son territoire. Un de ces concours est transfrontalier 
avec l’Allemagne. Il est conduit une année sur deux sur le territoire 
de la Montagne Vosgienne Haut-Rhinoise en coopération avec 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et le Naturpark 
Südschwarzwald. Les autres concours auront lieu sur trois autres 
territoires. Dans le  Sundgau-plaine et le Sundgau Jura Alsacien 
en collaboration avec la Communauté de Communes Sundgau. Le 
troisième concours sera organisé quant à lui en vallée de la Sauer 
en collaboration avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

UN CONCOURS QUI SE DÉVELOPPE AUSSI 
EN OUTRE-MER !
Cette année, la Chambre d’agriculture de Martinique 
organisera un concours sur son territoire. Il se réalisera 
en mode « test » pour cette première édition, donc hors 
CGA,  afin d’expérimenter la méthode de notation et sa 
cohérence sur ce territoire pour de futurs développe-
ments. Preuve que le concours a encore des choses à 
nous faire découvrir.



Territoires 
et organisateurs 
du concours 
millésime 2020
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Ces territoires se sont inscrits en fin d’année 2018. Ils sont en train 
de « recruter » les éleveurs candidats et d’organiser leur futur jury. Ils 
réaliseront leur concours local au printemps 2019, et désigneront leurs 
lauréats locaux à l’issu des délibérations des jurys. Le jury national 
se réunira quant à lui en février 2020 et la remise des prix nationale 
consacrera, pour chaque catégorie ouverte, les lauréats nationaux à 
l’occasion du Salon International de l’Agriculture de 2020. Le concours 
édition 2021 sera alors déjà lancé !

FÉVRIER 2019      

TERRITOIRE ORGANISATEURS ANIMATEUR MAIL TEL

Alagnon

Syndicat 
Interdépartemental de 
Gestion de l'Alagnon et 
de ses affluents (SIGAL)

OLAGNOL David alagnon.agricole@orange.fr 04 71 23 19 84
PONSONNAILLE Guillaume alagnon@wanadoo.fr 04 71 23 19 84
JOZROLAND Manon alagnon.chm@orange.fr 04 71 23 19 84

Pôle fromager AOP 
Massif-Central HULIN Sophie hulin.pole.fromager@wanadoo.fr 04 71 43 07 60

AOP Saint-Nectaire Interprofession du 
Saint-Nectaire

PEYROUX François francois.peyroux@syndicatstnectaire.com 04 73 79 52 57
CHAZAL Marie-Paule mp.chazal@syndicatstnectaire.com 04 73 79 52 57

Arize Lèze PNR des Pyrénées 
Ariégeoises FEDRIGO Gaëlle g.fedrigo@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 05 61 02 71 69

Armorique-Elorn-Trégor-
Leon

PNR Armorique GUILLON Louis-Marie louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr 02 98 81 16 41
Morlaix Communauté SALAÜN Paul refagricole@syndicat-tregor.fr 02 98 15 15 23
Syndicat des bassins 
de l'Elorn LE GAC Nolwenn nolwenn.legac@bassin-eloern.fr 02 98 25 93 51

Syndicat Mixte des 
Bassins du haut Leon ROUGER Caroline agricole.smhl@orange.fr 02 98 79 64 89

Syndicat des eaux du 
bas Leon LE MOAL Jonas aberwrach.actionsagricoles@orange.fr 02 98 30 75 22

Syndicat mixte de 
l'Horn LE ROUX Mathilde Smhorn.bocage@gmail.com 02 98 69 51 22

CA de Bretagne LETALOUR Vincent vincent.letalour@bretagne.chambagri.fr 02 98 52 49 49

Astarac Adasea Du Gers
LEMOUZY Claire claire.lemouzy@adasea.net 05 62 61 79 50
SANCERRY Guillaume guillaume.sancerry@adasea.net 05 62 61 79 56

Baie de Somme - Plaine 
Maritime Picarde

Syndicat Mixte Baie de 
Somme - Grand Littoral 
Picard

DUFOUR Yann yanndufour@baiedesomme.fr 03 22 31 79 30

FRANQUIN Matthieu matthieufranquin@baiedesomme.fr 03 22 31 79 30

Bièvre Liers Valloire CA de l'Isère RIQUET Sandra sandra.riquet@isere.chambagri.fr 04 76 20 68 54

Bresse Jurassienne

CA du Jura DUCATEZ-RODET Christelle christelle.ducatez-rodet@jura.chambagri.fr 03 84 35 14 38
Communauté de 
Communes Bresse 
Haute Seille

BESANCON Julie natura2000.cpiebj@free.fr 03 84 85 18 04

MUZARD Diane d.muzard@bressehauteseille.fr 03 84 44 46 80

Champsaur- Parc national 
des Ecrins

Parc national des 
Ecrins DELLA-VEDOVA Muriel muriel.dellavedova@ecrins-parcnational.fr 04 92 40 20 55

CA des Hautes-Alpes GIRARD Nathalie nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr 04 92 52 84 66

Communauté de 
communes du Pays de 
Stenay et du Val Dunois

Communauté de 
communes du Pays 
de Stenay et du Val 
Dunois

REYNÉ Marie eau-natura@ccstenaydun.fr 03 29 80 31 81

Communauté de 
communes Centre Tarn CA du Tarn CHENU Sylvie s.chenu@tarn.chambagri.fr 05 63 48 83 83

Communauté de 
Communes du Grand Pic 
Saint Loup

Communauté de 
communes du Grand 
Pic Saint-Loup

ALIGNAN Thierry t.alignan@ccgpsl.fr 04 67 55 17 00

TIBAUT Aurélie natura2000@ccgpsl.fr 04 67 55 87 25

Dévoluy
CA des Hautes-Alpes

DUBIEN Aurélie aurelie.dubien@hautes-alpes.chambagri.fr 04 92 52 53 24
MEIZEL Dorian dorian.meizel@hautes-alpes.chambagri.fr 04 92 52 53 38

Mairie du Dévoluy
PUGET Jacqueline contact@mairiedevoluy.fr 04 92 58 89 38
MICHEL Jean-Claude jean-claude.michel0523@orange.fr 06 73 22 63 57

Estuaire de la Loire
CA des Pays de la Loire

DENIAUD Chantal chantal.deniaud@pl.chambagri.fr 02 53 46 62 34
LANNUZEL Agnès agnes.lannuzel@pl.chambagri.fr 02 53 46 60 12

Conseil départemental 
Loire-Atlantique BOURDEAU David David.BOURDEAU2@loire-atlantique.fr 02 40 13 88 78

Gâtine Poitevine CPIE de Gâtine 
Poitevine BENAY Anthony anthony@cpie79.fr 05 49 69 01 44

Moyenne Vallée de la 
Somme CA de la Somme SAINGIER Mireille m.monflier@somme.chambagri.fr 03 22 33 69 93

Lannion-Trégor 
Communauté

Lannion-Tregor 
communauté

PRIGENT Véronique veronique.prigent@lannion-tregor.com 02 96 05 09 27
CORRE Lena lena.corre@lannion-tregor.com 06 32 11 70 66

Le Bocage Bourbonnais Symbiose Allier
MOUTFI Laura symbiose.allier@gmail.com 04 70 47 54 82
BRENON Catherine cbrenon@allier.chambagri.fr 04 70 47 54 58
TOURNAIRE Michel tournaire.michel@orange.fr 04 70 47 54 58

Le Valdonnez - Vallée du 
Bramont et de la Nize

Parc National des 
Cévennes BRUN Olivier olivier.brun@cevennes-parcnational.fr 04 66 65 75 29

Les Baous Syndicat mixte du PNR 
des Préalpes d'Azur GIORGI Caroline contact@pnr-prealpesdazur.fr 04 92 42 08 63

Les hauts contreforts 
Diois du Parc du Vercors

PNR du Vercors LANGLOIS Jean-Luc jean-luc.langlois@pnr-vercors.fr 04 76 94 38 05
Pays Diois, aux sources de la Drôme (Communauté des communes)

Les Marais de la Dives

Comité Régional 
d'Etude pour la 
Protection et 
l'Aménagement de 
la Nature

BENOIST Julien julien.benoist@crepan.org 02 31 38 25 60

Loue-Lison Syndicat mixte Haut-
Doubs Haute-Loue

CRETIN Emmanuel SMIX.LOUE@wanadoo.fr 03 81 57 21 55
KERDONCUFF Marie mkerdoncuff@agridoubs.com 03 81 65 07 62

Marais Charentais
Communauté 
d'Agglomération 
Rochefort Ocean

RABIN léna l.rabin@agglo-rochefortocean.fr 05 48 82 81 14

PAGANI Vérane v.pagani@agglo-rochefortocean.fr 06 07 47 20 06

Marais de Grand Lieu
CA Pays de la Loire Lannuzel Agnès agnes.lannuzel@pl.chambagri.fr 02 53 46 62 66
Syndicat du Bassin 
Versant de Grand Lieu PIERRE Youenn youenn.pierre@sage-grandlieu.fr 02 40 78 09 17

Marais de Vilaine

Syndicat Mixte EPTB 
Vilaine LE NORMAND Anne anne.lenormand@eptb-vilaine.fr 02 99 90 88 44

Syndicat du Bassin 
Versant de l'Isac MARTINEZ Marie agriculture@syndicat-isac.fr 02 40 66 18 29

Marais doux du BV 
de la Vie

CA Pays de la Loire GRANGER Emilie emilie.granger@pl.chambagri.fr 02 51 36 84 71
Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf

Montagne du Pays 
Basque

Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara CAVAILLES Guillaume guillaume@ehlgbai.org 05 59 37 18 82

Commission Syndicale 
du Pays de Cize PIANA Marine marine.cize@orange.fr 06 85 20 73 36

Commission Syndicale 
de la Vallée de 
Baïgorry

VILARELLE Marine mvilarelle.csvb@orange.fr 06 37 95 07 89

Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque

DULIN Alexa a.dulin@communaute-paysbasque.fr 06 31 60 59 20

Syndicat Mixte des 
Gaves d’Oloron et de 
Mauléon

MINVIELLE Grégory g.minvielle.sigom@orange.fr 06 75 73 66 65

Montagne Vosgienne 
Haut-Rhinoise 
- Naturpark 
Sudschwarzwald

CA Alsace
ROY Frédéric frederic.roy@alsace.chambagri.fr 03 89 20 98 03
BELLICAM Marie Joelle marie-joelle.bellicam@alsace.chambagri.fr 03 89 20 97 43

PNR des Ballons des 
Vosges BOURBIER Julien j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr 03 89 77 90 20

Naturpark 
Sudschwarzwald WEGNER Holger holger.wegner@naturpark-suedschwarzwald.de +49 (0) 7676 9336-15

TERRITOIRE ORGANISATEURS ANIMATEUR MAIL TEL
Moyenne vallée de 
l'Ognon et plateau 
calcaire central de 
Haute Saone

CA de Haute Saône DELHON Michel michel.delhon@haute-saone.chambagri.fr 03 84 77 14 65

Nord Val de Saône 21 CA de Côte d'Or DUCELLIER Géraldine geraldine.ducellier@cote-dor.chambagri.fr 03 80 68 66 63

Ouest stéphanois et 
Gorges de la Loire

Saint-Etienne Métropole QUITTARD Nicolas nicolas.quittard@saint-etienne-metropole.fr 04 77 53 73 43
Syndicat Mixte 
d'Aménagement des 
Gorges de la Loire

HUBLE Fabien environnement@smagl.com 04 77 43 21 73

Ouest-Lévézou Adasea d'Oc
GILHODES Emmanuel emmanuel.gilhodes@adasea.net 05 65 73 76 75
SOULIE Anne-Sophie annesophie.soulie@adasea.net 05 65 73 76 89
GALIBERT David david.galibert@adasea.net 05 65 73 76 80

Parc du Massif des 
Bauges

PNR du massif des 
Bauges

PANTALACCI Mathilde m.pantalacci@parcdesbauges.com 04 79 54 97 70
STUCKER Audrey a.stucker@parcdesbauges.com 04 79 54 97 56

PNR Périgord Limousin
PNR Périgord Limousin SIX Arnaud a.six@pnrpl.com 05 53 55 36 00
Syndicat Mixte Vienne Gorre

PNR de la Brenne
PNR de la Brenne PINET François f.pinet@parc-naturel-brenne.fr 02 54 28 12 12
Chambre Consulaire

PNR de Lorraine PNR de Lorraine HUSSE Sébastien sebastien.husse@pnr-lorraine.com 07 87 47 65 17

PNR des Caps et 
Marais d'Opale

PNR des Caps et Marais 
d'Opale

BOUTIN Mathieu mboutin@parc-opale.fr 03 21 87 90 90
BISSEY Marc mbissey@parc-opale.fr 03 21 87 90 90
VIGUIER Antonin aviguier@parc-opale.fr 03 21 87 86 32

PNR du Golfe du 
Morbihan

PNR du Golfe du 
Morbihan GIRAUD Sophie sophie.giraud@golfe-morbihan.bzh 02 97 62 75 22

PNR du Haut-
Languedoc - Sidobre et 
plateau d'Anglès

PNR du Haut Languedoc PARAYRE Marie-Julie agriculture@parc-haut-languedoc.fr 04 67 97 38 73

PNR du Queyras PNR du Queyras BLETTERIE Xavier x.bletterie@pnr-queyras.fr 04 92 46 88 20
PNR des Pyrénées 
catalanes

PNR des Pyrénées 
catalanes GESTA Sophie sophie.gesta@pnrpc.fr 04 68 04 97 60

Parc Naturel 
Transfrontalier du 
Hainaut

PNR Scarpe-Escaut DLUGON Aurore a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr 03 27 19 19 70

Petite Montagne

CA du Jura DUCATEZ-RODET 
Christelle somchit.manivong@jura.chambagri.fr 03 84 35 14 38

Communauté de 
Communes Petite 
Montagne

ROUX Céline celine.roux@petitemontagne.fr 03 84 25 39 78

Plateau ciselé du 
Ségala PNR des Grands Causses JACOB Laure laure.jacob@parc-grands-causses.fr 05 65 61 43 60

Plateau de Coucouron
CA de l'Ardèche BEILLON Nicolas nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr 04 75 20 28 00
Communauté de Communes Montagne d'Ardèche

Plateau de l'Aubrac
Syndicat mixte de 
préfiguration du PNR de 
l'Aubrac

HERAULT Etienne e.herault@projet-pnr-aubrac.fr 05 65 48 19 11

Plateau de Saint 
Agrève

CA de l'Ardèche BEILLON Nicolas beillon.nicolas@orange.fr 04 75 20 28 00
Syndicat Mixte Eyrieux Clair

Prairies de fauche de 
la Communauté de 
Communes du Sud 
Territoire

CIA Doubs - Territoire 
de Belfort EUGENE Isaline ieugene@agridoubs.com 03 84 46 61 50

Conseil Départemental 
du Territoire de Belfort GUILLAUMIN Cécile cecile.guillaumin@territoiredebelfort.fr 03 84 90 94 59

Prairies humides 
du PNR de la Forêt 
d'orient

PNR de la Forêt d'Orient MATHIEU Christine agri.environnement@pnrfo.org 03 25 40 04 15

Prairies inondables 
Val de Loire CA de Saône et Loire

DURY Bertrand bdury@sl.chambagri.fr 03 85 29 55 64
SALVI Fabienne fsalvi@sl.chambagri.fr 03 85 29 56 39

Réserve de Biosphère 
de Camargue et Delta 
du Danube

PNR de Camargue et le 
Syndicat Mixte pour la 
protection et la gestion 
de la Camargue gardoise

BONTON Nicolas nicolasbonton@camarguegardoise.com 04 66 73 52 05

LAFOURNIERE Léa lafourniere@camarguegardoise.com 04 66 73 13 73

Sundgau - Jura 
Alsacien

CA Alsace
ROY Frédéric frederic.roy@alsace.chambagri.fr 03 89 20 98 03
STREHLER Jean-François jean-francois.strehler@alsace.chamabgri.fr 03 89 08 97 60

Communauté de 
communes Sundgau LABELLE Anita a.labelle@cc-sundgau.fr 03 89 08 88 90

Sundgau Plaine
CA Alsace

ROY Frédéric frederic.roy@alsace.chambagri.fr 03 89 20 98 03
STREHLER Jean-François jean-francois.strehler@alsace.chambagri.fr 03 89 08 97 60

Communauté de 
communes Sundgau LABELLE Anita a.labelle@cc-sundgau.fr 03 89 08 36 20

Tête de Bassin Meuse 
Amont CA de la Haute-Marne LECREUX Camille clecreux@haute-marne.chambagri.fr 03 25 35 03 93

Val de Saône - Ain CA de l 'Ain
CONTET Jean-Marc jean-marc.contet@ain.chambagri.fr 04 74 45 67 20
FRUGET Romain romain.fruget@ain.chambagri.fr 04 81 51 00 54

Vallée de la Lanterne
EPTB Saône et Doubs DROUX Benoit benoit.droux@eptb-saone-doubs.fr 03 84 96 07 49
CA de Haute-Saône DELHON Michel michel.delhon@haute-saone.chambagri.fr 03 84 77 14 00

Vallée de la Loire
CEN des Pays de la Loire

GENERAL Emilie e.general@cenpaysdelaloire.fr 02 28 20 51 63
NGOH Estelle e.ngoh@cenpaysdelaloire.fr 02 28 20 51 64

CA des Pays de la Loire ARTAUX Alois Alois.ARTAUX@pl.chambagri.fr 02 41 96 77 53
Vallée de la Rance - 
Côte d'Emeraude COEUR Emeraude

CHAPON Antonin antonin.chapon@coeuremeraude.org 02 96 82 31 78
VERGER Anne-Cécile anne-cecile.verger@coeuremeraude.org 02 96 82 31 78

Vallée de la Saône
EPTB Saône et Doubs BLONDEL Guillaume guillaume.blondel@eptb-saone-doubs.fr 03 84 96 07 49
CA de la Haute Saône

Vallée de la Sauer
CA Alsace

ROY Frédéric frederic.roy@alsace.chambagri.fr 03 89 20 98 03
BRUA Daniel d.brua@alsace.chambagri.fr 03 88 70 72 33

PNR des Vosges du Nord BAYEUR Cécile c.bayeur@parc-vosges-nord.fr 06 28 10 32 48

Vallée du Cher

Comité Départemental de 
la Protection de la Nature 
et de l'Environnement 
(CDPNE)

LEBRUN Capucine capucine.lebrun@cdpne.org 02 54 51 56 70

CA du Loir-et-Cher DUJARDIN Célia celia.dujardin@loir-et-cher.chambagri.fr 02 54 55 20 16
Vallées du Bas Ossau 
et de l'Ouzom

CA des Pyrénées 
Atlantiques

ARRANZ Jean-Marc jm.arranz@pa.chambagri.fr 07 77 34 38 69
MAREAUX Marie Claude mc.mareaux@pa.chambagri.fr 05 59 80 69 92

Vallées du Dessoubre, 
de la Reverotte et 
du Doubs

Syndicat Mixte 
d'Aménagement du 
Dessoubre

HAGIMONT Aurélien ahagimont@smix-dessoubre.fr 03 81 64 33 64

Vosges Saonoises
CA de Haute Saône GARRET Pascale pascale.garret@haute-saone.chambagri.fr 03 84 77 14 63
PNR des Ballons des Vosges



Sur le terrain, l'organisation est souvent multi-partenariale. Seront impliquées pour la prochaine édition, 56 structures 
organisatrices et 36 structures coorganisatrices partenaires. Certaines organisent le concours sur plusieurs territoires. 
Seront concernés côté organisateurs cette année :
• 19 Parcs naturels régionaux et 2 Parcs nationaux
• 15 Chambres d'agriculture (5 organisent le concours sur plusieurs territoires)
• 11 Collectivités territoriales et assimilées (établissements publics territoriaux de bassin…)
• 7 Associations environnementales ou de développement agricole
• 1 Conservatoire d'espaces naturels et 1 Interprofession agricole

Pour sa prochaine édition, le CGA des 
Pratiques Agro-écologiques Prairies et 
Parcours se déroulera sur 65 territoires 
en France, dont 3 sont jumelés avec un 
territoire étranger.
Les  jurys locaux parcourront les par-
celles de plusieurs centaines de candi-
dats et désigneront, dans chaque caté-
gorie, un lauréat qui sera qualifié pour le 
concours national.
Tous les éleveurs ayant une parcelle éli-
gible sur l'un de ces territoires peuvent 
se porter candidat. Seuls les exploitants 
ayant leur siège social en France sont éli-
gibles au niveau national, mais d’autres 
peuvent être primés au niveau local.

TERRITOIRES ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES - PRAIRIES ET PARCOURS 2019
LYCÉES AGRICOLES ENGAGÉS
DANS LE CONCOURS
DES JEUNES JURÉS

LE CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES PRAIRIES ET PARCOURS PRATIQUES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

PRAIRIES & PARCOURS

Concours organisé par :

En partenariat avec :


