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LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L’ÉLEVAGE fédère 
les organisations professionnelles syndicales, techniques 
et coopératives de l’élevage de ruminants lait et viande. Elle 
développe des actions communes dans les domaines écono-
mique, technique et génétique et soutient le Concours Général 
Agricole des Prairies Fleuries depuis 2015.

L'AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ PROMEUT 
LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES 
FLEURIES

Créée par la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature et des paysages et par 
le Décret du 27 décembre 2016, l'Agence française pour la 
biodiversité (AFB) est opérationnelle depuis le 1er janvier 
2017 et regroupe 4 organismes : l'Office national de l'eau 
et des milieux aquatiques (Onema), l'Agence des aires ma-
rines protégées (AAMP) (dont les Parcs naturels marins), 
Parcs nationaux de France (PNF), l'Atelier technique des 
espaces naturels (Aten) Les parcs nationaux sont ratachés 
à l'AFB : des synergies fortes sont mises en place avec eux.

Dans la continuité des missions de ces organismes, elle 
agit à l'échelle nationale et territoriale en faveur de la bio-
diversité des milieux terrestres, aquatiques et marins : 
préservation, développement des connaissances, appui 
scientifique, gestion d'espaces protégés et animation, ges-
tion équilibrée et durable des eaux, lutte contre la biopi-
raterie.

L'AFB devient donc naturellement partenaire du Concours 
général Agricole des Prairies Fleuries, valorisant les éle-
veurs pour qui la biodiversité est une alliée. L'AFB reprend 
ainsi l'investissement de PNF et de l'ATEN, pour le copilo-
tage national du concours et la formation des jurys locaux.

En action de préfiguration, l'AFB a organisé le 24 et 25 
novembre 2016  le forum biodiversité-économie où le 
concours Général Agricole des Prairies Fleuries a été pré-
senté. La biodiversité est désormais prise en compte dans 
l'excellence agricole.

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES
DES PRAIRIES

FLEURIES

ÉDITION SPÉCIALE

LE CENECA (Centre National des Expositions et Concours Agricoles) regroupe les principales 
organisations professionnelles du monde agricole, de l’agro-alimentaire, du monde rural, la Ville 
de Paris et les Pouvoirs Publics. Le CENECA a créé en 1964 le Salon International de l’Agriculture 
qui, avec environ 700.000 visiteurs et plus d’un millier d’exposants est, en Europe,  la  plus grande 
manifestation annuelle du monde agricole. Le CENECA est également propriétaire du Salon du 
Cheval de Paris et, avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, copro-
priétaire du Concours Général Agricole.

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

GRTgaz est le principal gestionnaire de réseau de transport 
de gaz naturel en France. Il possède et exploite 32 320 km 
de canalisations enterrées, situées à 90% en zone rurale ou 
forestière, avec le souci permanent d’intégrer au mieux ses 
ouvrages dans leur environnement. Partenaire depuis la pre-
mière édition du concours des Prairies Fleuries en France en 
2010, GRTgaz vient d’engager par ailleurs un nouveau parte-
nariat avec la profession agricole en faveur de la biodiversité 
et du développement du biométhane. A travers ces initiatives, 
GRTgaz réaffirme sa volonté de mettre en place des solutions 
innovantes et durables pour concilier projets énergétiques et 
aménagement du territoire.

RTE, GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ, situé pour 70 % en zone agricole et pour 
10 % sur le territoire des Parcs naturels régionaux soutient 
le concours des prairies fleuries. Diffuser les valeurs de bio-
diversité et de valorisation des territoires à un grand nombre 
d’acteurs est au coeur de la politique environnementale de 
RTE et des liens qu’il tisse avec la profession agricole.
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La question des échanges et de transmission des 
savoirs est un des enjeux essentiels du projet agro-
écologique pour la France. Alors que la Conven-
tion sur la Diversité Biologique (COP 13), qui s'est 

tenue au Mexique en décembre 2016, a reconnu l'intérêt 
de l'agro-écologie pour promouvoir la biodiversité en agri-
culture, les initiatives et les dispositifs se multiplient. Outil 
de diagnostic agro-écologique, indicateurs de l'état orga-
nique et biologique des sols, MOOC sur l'agro-écologie mis 
à disposition de tous... chacun de ces exemples illustre la 
nécessité de communiquer, d'informer et de s'informer, 
de mettre les ressources et les expertises en commun.

Depuis 2010, le Concours Général Agricole des Prairies 
Fleuries est un des leviers mis en place pour construire et 
développer la dynamique des territoires, en écho avec les 
mesures agro-environnementales et climatiques, et créer 
les liens entre ses différents acteurs.

Les témoignages des participants et lauréats des années 
précédentes vont dans le même sens : les rencontres 
croisées entre écologues, apiculteurs, agronomes et ex-
ploitants permettent de confirmer des savoir-faire empi-
riques, d'acquérir connaissances et reconnaissance, de 
changer les regards. Au cœur de l'articulation entre la 
production agricole et la biodiversité, la grande diversité 
floristique des prairies naturelles s'allie à des effets réels 
sur la triple performance économique, environnementale 
et sociale : bon rendement, qualité du fourrage et de la 
production, reconnaissance par le grand public du travail 
de l'agriculteur et de sa contribution à la préservation de 
la biodiversité, sont des effets régulièrement observés par 
les participants.

Le Concours Jeunes Prairies Fleuries (CJPF) fait également 
son entrée officielle au CGA cette année, avec de nouveaux 
intervenants, les élèves et professeurs de l'enseignement 
secondaire et supérieur. Cette démarche s'inscrit dans le 
plan d'action « Enseigner à produire autrement », en abor-
dant la question de la transition de l'agriculture. Les futurs 
exploitants et techniciens du monde agricole sont invités à 
évaluer l'équilibre agro-écologique des prairies fauchées 
ou pâturées, mais aussi à débattre avec les éleveurs ren-
contrés.

Je formule le souhait que ce concours, par les dialogues 
riches et constructifs qu’il génère, reste l'occasion de 
favoriser les échanges de points de vue et de mettre en 
évidence le rôle positif des éleveurs et de l’élevage.

Stéphane LE FOLL 
Ministre de l'Agriculture,  
de l'Agroalimentaire 
et de la Forêt
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Pouvez-vous nous expliquer l’origine de ce 
concours et vos souhaits pour son avenir ? 

Ce concours tire son 
origine d’Allemagne 

et plus spécifiquement de 
Forêt Noire. Il a d'abord 
été expérimenté dans 
deux Parcs naturels régio-
naux (Massif des Bauges 
et Haut-Jura), grâce à un 
programme de recherche 
action nommé DIVA, fi-
nancé par le ministère de 
l’environnement, avant de 
prendre une envergure 
nationale en 2010 et de 
rejoindre la grande famille 
du Concours général agri-
cole en 2014. Que tous les 
partenaires qui ont cru en 
ce projet dès l’origine ou 
qui nous ont rejoint depuis 
au sein du comité national 
d’organisation soient ici 
remerciés !

Des Prairies Fleuries, on 
en trouve sur l’ensemble 
du territoire français ! Il 
s’agit de prairies humides, 
de pelouses sèches, de 
tourbières, de landes, de 
prairies ou parcours de 
moyenne ou haute mon-
tagne, etc. Chaque région 
de France en possède sur 
son territoire. Nous devons 
donc redoubler d’effort 
pour que de nouveaux 
territoires organisent le 
concours dans les années 
à venir et qu’à terme tout 
éleveur de France ait la 
possibilité d’y participer. 

Comme le montrent les 
interviews réalisées pour 
ce journal, le concours est 
un outil pertinent d’accom-
pagnement d’une politique 
territoriale d’agriculture 
durable. Grâce au travail du 
comité national d’organi-
sation du concours, celui-
ci est, par exemple, inscrit 
dans les deux politiques 
publiques suivantes : le 
Plan national d’actions 
« France Terre de pollini-
sateurs » pour la préser-
vation des abeilles et des 
insectes pollinisateurs 
sauvages et le Plan natio-
nal d’actions en faveur des 
milieux humides. Mais il 
nous faut aller encore bien 
plus loin dans l’inscription 
du concours dans les poli-
tiques agri-environnemen-
tales et celles qui visent à 
atténuer le changement 
climatique, dans les ac-
tions soutenues par les 
agences de l’eau, celles qui 
le seront par les agences 
régionales de la biodiversi-
té en cours de création, etc.

Tout ceci afin de montrer 
aux consommateurs que 
les prairies fleuries per-
mettent de produire des 
produits (lait, fromages, 
viande, miel…) de qualité 
avec un effet positif sur 
l’environnement. 

UN CONCOURS EN 
DEVELOPPEMENT

Bernard DEVIC
Président du comité national  
d'organisation du Concours Général Agricole  
des Prairies Fleuries, Maire de Caves (Aude) et Président  
du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

La biodiversité observée dans les prairies fleuries correspond 
à la richesse de la flore et de la faune régionale maintenue 
et gérée par les agriculteurs. Insectes, oiseaux, reptiles, ba-

traciens ou petits mammifères sont abondants dans ces milieux 
menacés à l’échelle européenne par les changements de pratiques 
ou par l’abandon d’exploitation.

Sur les 6,6 millions d’hectares de 
prairies permanentes en France, 
on estime à 30 % celles étant réellement 
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 en-
jeux de natures économique, culturelle et environnementale, tant 
au niveau de l’exploitation qu’à celui du territoire. Du fait de leur 
diversité, les prairies fleuries permettent une alimentation équi-
librée en minéraux et vitamines, stimulent l’appétit des animaux, 
conduisent à des produits animaux (lait, viande, fromage) plus 
typiques et à haute valeur organoleptique. De nombreux éléments 
conduisent à penser qu’elles jouent un rôle favorable pour la santé 
animale. 

En supplément de l’alimentation des ruminants, elles permettent 
souvent de limiter l’érosion des sols et les pollutions diffuses, 
d’augmenter la biodiversité floristique et faunistique et contribuent 
à la qualité des paysages. Elle jouent également un rôle dans le 
stockage du carbone issu de la matière organique. 

Le maintien des prairies fleuries dans le temps et dans les terri-
toires constitue donc un facteur clé pour la construction de sys-
tèmes économiques viables, flexibles et sécurisés contribuant à un 
environnement préservé (Faiq, Fuzeau et al. 2013). 

À la différence des jachères fleuries, les 
prairies fleuries sont des herbages, non 
semés, riches en espèces, qui sont fauchés 
ou pâturés pour nourrir le bétail. 

500 agriculteurs en 201612 agriculteurs

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

2013 
Ouverture du Concours National 
agricole des Prairies Fleuries  
à l'ensemble du territoire

2010 
Création du Concours National 
agricole des Prairies Fleuries  
à l'initiative des Parcs Naturels 
Régionaux et des Parcs 
Nationaux

2014 
Intégration du Concours 
Prairies Fleuries dans  
le Concours Général 
Agricole
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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES 

Prairies fleuries

Extrait des fiches de notation du concours 

« Les observations de la végétation sont 
réalisées à l’intérieur de la parcelle,  
le long d’une diagonale. […]  

La parcelle de prairie permanente est riche 
en espèces si on repère au moins 4 plantes 
indicatrices dans chaque tiers de la parcelle. 
Les plantes sont regroupées par genre ou 
groupe pour faciliter leur reconnaissance. »
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ÉDITION SPÉCIALE

CRITÈRES DE NOTATION  
DES PARCELLES

A - Une évaluation conjointe des 
propriétés 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 
floristique à la production
Il s’agit de comprendre la contribution 
apportée par la diversité floristique aux 
caractéristiques agronomiques de la 
végétation : on peut citer par exemple 
l’abondance de plantes à fleurs (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’agri-
culteur 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 
vérifier si le mode d’exploitation agricole 
permet de construire ou renouveler ces 
qualités. Par exemple, la succession de 
périodes d’utilisation choisie par l’éle-
veur est-elle adaptée à la végétation ? 
Les animaux qui consomment le four-
rage produit sur la parcelle ont-ils des 
besoins cohérents avec les caractéris-
tiques nutritionnelles du fourrage ? Ou 
encore, la succession des utilisations 
est-elle favorable au renouvellement de 
la diversité ? 

4

Le concours des prairies fleuries 
récompense les exploitations 
agricoles dont la parcelle 
présente le meilleur équilibre 
agri-écologique. Le jury 
national distingue différentes 
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...).

LE JURY COMPOSÉ D’EXPERTS AGRONOMES, ÉCOLOGUES ET D’APICULTEURS 
TRAVERSE UNE PARCELLE EN DIAGONALE POUR ÉVALUER SES PROPRIÉTÉS 
AGRI-ÉCOLOGIQUES.  

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'ex-
ploitation.

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES
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QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ? 
Le concours est ouvert aux exploitations d’élevage en activité situées dans un des territoires 
participants. Les parcelles engagées doivent être considérées comme des surfaces agricoles 
utiles et participer au fonctionnement fourrager des exploitations. 

COMMENT CELA SE PASSE ? 
La visite des parcelles par le jury local est fixée dans chaque territoire. Le jury visite la parcelle 
en présence de l’exploitant engagé. Les experts évaluent l’équilibre agri-écologique et le jury 
rend son avis en présence de l’agriculteur. Il sélectionne une exploitation par catégorie pour 
participer au concours national. Le jury national compare les candidats dans chaque catégorie 
à partir des fiches de notation renseignées par le jury local. Les résultats sont proclamés lors 
de la remise nationale des prix, au salon de l’agriculture.  

PROPRIÉTÉS
AGRI-

ÉCOLOGIQUES

Valeur paysagère
et patrimoniale

Fonctionnalités
agricoles et 
écologiques

Renouvellement
de la diversité

végétale

Souplesse
d'exploitation*
et saisonnalité

Valeur
alimentaire Productivité

FÉVRIER 2017



L’EXCELLENCE AGRI-ÉCOLOGIQUE  
                DES ÉLEVEURS RECOMPENSÉE  
                AU SIA 2016

Lauréat : 
EARL MENETRIER OLIVIER 
(Bovins lait et bovins viande)  
Territoire : 
Plaine Maritime Picarde
Concours organisé par :
Syndicat Mixte Baie de Somme  
Grand Littoral Picard

L’avis du jury : 
« Grande parcelle (15 ha),  

qui présente de réels atouts pour le 
système fourrager et en même temps 

véritable patrimoine naturel dans un 
contexte de grandes cultures. 

Effort de conduite de la parcelle 
pour bien gérer les refus avec des 

pressions de pâturage fortes et 
des durées courtes. Les pratiques 

permettent de limiter l’extension du 
jonc, ce qui correspond à un besoin 

de l’exploitation et du milieu. »

PÂTURAGE (EXCLUSIF)
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Le Concours général agricole des Prairies Fleuries 
récompense le meilleur équilibre agri-écologique des 

prairies. Cet équilibre témoigne de pratiques agricoles qui 
valorisent et renouvellent la biodiversité sur les parcelles 
agricoles. La richesse floristique des herbages agit ainsi sur les 
caractéristiques gustatives et nutritionnelles des produits (viande, 
fromage, miel, etc.) et contribue à une production agricole de 
qualité.

Le jury est composé de différents experts dans des domaines 
complémentaires (agronomie, environnement, système d'élevage, 
milieu naturel, faune sauvage et agro-écologie) ce qui permet, 
autour de débats très riches, de croiser les points de vue sur les 
dossiers présentés.

Pour les agriculteurs concernés, le concours permet la 
reconnaissance et la valorisation de leurs pratiques tout en leur 
apportant une expertise technique : valeurs agronomique, et 
variété des espèces…

Résolument tourné vers l’échange de pratiques et de savoir-faire, 
le CGA Prairies Fleuries est un outil de valorisation économique, 
sociale et environnementale des exploitations agricoles.

L'édition 2015 du Concours a concerné 37 territoires en France 
et les lauréats ont été récompensés à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture, le 4 mars 2016.
Au printemps 2016, les jurys locaux se sont réunis sur les parcelles 
de plus de 200 éleveurs sur 44 territoires différents ! 

Le nombre de territoires organisant le concours ne cesse de croître 
chaque année et les structures porteuses sont de plus en plus 
variées (Parcs naturels, Chambres d’agriculture, Collectivités, 
Associations, Espaces naturels…)

L’intérêt et l’engouement pour le concours est toujours plus 
important à tous les niveaux ; les candidatures pour la prochaine 
édition sont d’ores et déjà nombreuses.

LE MOT DE 
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.

FÉVRIER 2017
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Lauréat :
Sandrine GOUAT - FERME DES CHAMPS 
LAMBERT (Bovins et ovins viande)
Territoire : 
Montagne et piémont Haut Béarn  
Concours organisé par :
Chambre Interdépartementale d'agriculture 
Doubs - Territoire de Belfort

L’avis du jury
« Exploitation qui s’oriente vers 

l’autonomie fourragère par 
l’ouverture du milieu. Choix de 

maintenir la prairie, bien qu’elle 
soit cultivable. Prairie riche et 

productive. Fauche avec une 
2ème coupe si possible. Pâturage 
d’automne. Amendement qui ne 

pénalise pas la diversité et qui 
soutiens son intérêt agricole.

L’accueil à la ferme valorise  
ce type de système. »

FAUCHE (ET PÂTURAGE) 
PLAINE ET PIEMONT  
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Lauréat : 
GAEC BOUTIOT
Territoire :
Prairies humides du Parc naturel  
régional de la Forêt d'Orient
Concours organisé par :
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

L’avis du jury
 « Grande parcelle  

qui produit bien dans un contexte 
alluvial de sol riche.  

L’exploitant s’appuie sur les qualités de 
la parcelle en faisant le choix de ne pas 

la drainer. Exploitation autonome en 
fourrage, grâce au rôle important  

des prairies dans le système.  
La parcelle répond à l’enjeu de corridor 

écologique, notamment grâce  
au maintien d’une ripisylve et des 
espèces faunistiques associées. »
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Lauréat :
Mathieu Michaud
Territoire : 
Tarentaise Vanoise
Concours organisé par :
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

L’avis du jury
« Productivité correcte, 

qui renforce la pérennité 
d’une petite exploitation en 

pluriactivité.
Parcelle riche en diversité ce qui 
donne une qualité fourragère du 
foin bien valorisée par les brebis 

en lactation.
Utilisation agricole favorable à 

l’avifaune de montagne.»

FAUCHE (ET PÂTURAGE) EN MONTAGNE  
ET HAUTE MONTAGNE 
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Lauréat : 
GAEC HOLSTEIN PASSION 
Territoire : 
Valgaudemar – Écrins
Concours organisé par : 
Parc national des Écrins

L’avis du jury
« Grande parcelle de plus de 5 ha, avec 

des espèces mellifères abondantes 
(légumineuses notamment le Sainfoin, mis 

en évidence par les apiculteurs locaux). 
L’environnement est diversifié et attractif 
pour les abeilles (la parcelle est entourée 

de haie : troène, érable, cornouiller…). 
Ressources intéressantes pour du miel de 

montagne et la santé des ruches. »

TROPHÉE ABEILLE D’OR  
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Olivier MÉNÉTRIER  
Lauréat du concours prairies fleuries édition 2015

FAUCHE (ET PATURÂGE) EN PLAINE  
ET PIEMONT, HUMIDE 

DES PRAIRIES

FLEURIES

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES
DES PRAIRIES

FLEURIES

ÉDITION SPÉCIALE

Lauréat : 
Jean-Pierre CASAVIEILLE  
(Bovins lait, brebis lait, chèvres lait) 
Territoire : 
 Montagne et Piémont Haut Béarn
Concours organisé par :
Chambre d'agriculture  
des Pyrénées-Atlantiques d’agriculture

L’avis du jury :
« Parcelle bien valorisée en pâture, 

la fauche permettant de faciliter son 
entretien tout en produisant un foin 
de bonne qualité. Le jury a apprécié 

les efforts de l’exploitant pour 
entretenir cette parcelle en forte 

pente, mais utile dans l’exploitation 
en recherche d’autonomie 

fourragère. Aspect patrimonial et 
paysager remarquable, l’usage 

agricole permet de maintenir 
l’ouverture du milieu. »

PÂTURAGE (ET FAUCHE)
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Avec plus de 60 % de sa surface en 
herbe en prairies humides dont 38 ha 
de marais tourbeux communaux, Oli-
vier Ménétrier est au cœur de la problé-
matique de l’élevage en zones humides. 
Dans son système, il cherche à trouver 
le meilleur équilibre entre réduction 
des charges et valorisation de l’herbe 
pour être le plus autonome possible.

Qu’est ce qui vous a motivé à participer à 
ce concours ? 

C’était pour moi une façon de faire 
connaître mes pratiques et de mon-

trer sur mon territoire qu’un agriculteur 
n’est pas forcément un pollueur ou un 
destructeur de l’environnement. Avant le 
concours, je savais déjà que cette parcelle 
était riche pour la faune et la flore mais le 
passage du jury était l’occasion, pour moi, 
d’avoir le regard d’experts sur cette diver-
sité et sur mes pratiques. 

Quelle a été votre impression, lorsque 
vous avez reçu le prix national à Paris ?
Quand on m’a annoncé que j’avais eu le 
prix national, c’était à la fois une surprise 
et une fierté. C’est une grande reconnais-
sance pour mon travail qui montre bien 
que des systèmes d’élevage relativement 
extensifs comme le mien ont leur raison 
d’être dans une région où de plus en plus 
d’agriculteurs abandonnent l’élevage.  
J’étais également content de mettre en 
avant mon territoire et ma commune au 
niveau national. On essaie, en effet, de 
préserver ensemble les marais et prairies 
humides, en protégeant la biodiversité, 
tout en maintenant leur vocation agricole, 
ce qui n’est pas toujours facile !

Quel est le modèle économique de votre 
exploitation ?
Mon exploitation est majoritairement tour-
née vers l’élevage avec un atelier laitier, un 
atelier allaitant et plus de 80 ha de prairies 
permanentes. Mes deux ateliers bovins 
sont complémentaires et permettent de 
bien valoriser mes surfaces fourragères 
: prairies humides et marais pour mon 
troupeau charolais ; prairies plus sèches 
et maïs pour mes vaches laitières. Mon ob-
jectif n’est pas de chercher la performance 
à tout prix mais de profiter au maximum 
de l’herbe, que ce soit en pâturage ou en 
foin dans la ration hivernale, afin de limi-
ter les charges d’alimentation. Ce système 
économe me permet de maintenir un bon 
équilibre économique avec l’appui des me-
sures agro-environnementales, qui restent 
indispensables.  

Et la place des marais communaux dans 
ce système ?
J’exploite, en effet, deux parcelles de 
marais communaux, dont celle qui a rem-
porté le prix. Elles représentent près de 
la moitié de ma surface en herbe. Malgré 
des conditions d’humidité parfois diffi-
ciles (saison de pâturage courte, enva-
hissement par les joncs à gérer…), ces 
prairies conduites de façon très exten-
sives sans fertilisation sont bien valori-
sées par mes génisses charolaises. Sur 
ces parcelles, l’alternance entre fauche et 
pâture me permet à la fois de récolter du 
foin pour l’hiver, de disposer de surface 
de pâturage estivale, tout en limitant le 
développement des joncs. J’essaie ainsi 
de valoriser au mieux ce que la nature 
m’offre dans ces marais en la respectant. 

Ça a l’air de marcher, les botanistes y ont 
trouvé plusieurs espèces de plantes pro-
tégées !

Est-ce que ce prix vous encourage à pour-
suivre dans ce sens ?
Bien sûr. Dans un secteur où l’on retourne 
encore de nombreuses prairies, c’est un 
vrai choix de poursuivre l’élevage à l’herbe. 
J’y crois mais j’espère cependant que 
l’élevage en zone humide sera dans l’ave-
nir mieux reconnu et soutenu par les Pou-
voirs publics au niveau national. Je suis 
également convaincu que notre viande, 
issue d’élevage extensif en prairie humide, 
a une qualité qui pourrait 
être mieux valori-
sée. Il faut donc que 
l’on travaille dans 
ce sens, afin de faire 
reconnaître nos 
spécificités.

Interview et retranscription réalisées par 
Matthieu FRANQUIN

Chargé de mission agro-environnement
Syndicat Mixte Baie de Somme 

Grand Littoral Picard

Olivier MÉNÉTRIER  
Lauréat du concours prairies fleuries édition 2015

Olivier Ménétrier, est éleveur à Rue dans les marais  
arrière-littoraux à quelques kilomètres de la Baie de Somme.  

Il revient ici sur son prix et son système  
d’exploitation en zone humide. 

INTERVIEW
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CHANGER DE REGARD SUR  
LES PRAIRIES RICHES EN ESPÈCES

AUCUNE RECETTE SIMPLE 
N’EXISTE

Dans les exploitations herbagères, 
les éleveurs organisent la ren-
contre entre des troupeaux dont 

les besoins alimentaires varient et des 
végétations dont les disponibilités et les 
fonctionnements écologiques fluctuent. 
Aucune « recette » simple n’existe pour 
maîtriser les dynamiques végétales et 
en même temps nourrir le troupeau. Des 
éleveurs parviennent néanmoins à mettre 
en œuvre des pratiques pertinentes pour 
produire les ressources attendues et 
maintenir la diversité des espèces. 
Par exemple, certains éleveurs savent 
adapter la conduite des troupeaux (pé-
riodes de reproduction, allottement, 
niveau de performance, etc.), de façon 
à mettre en cohérence les besoins phy-
siologiques des animaux avec les res-
sources disponibles sur les végétations 
semi-naturelles.

DES CONNAISSANCES 
NOUVELLES À MOBILISER

La notion d’équilibre agroécologique in-
cite éleveurs et techniciens à comprendre 
les liens entre diversité floristique et pro-
duction en élevage.

Par exemple, la diversité est un atout 
pour faciliter l’ingestion des fourrages 
par les animaux. « La diversité stimule 
l’appétit », car elle offre une diversité de 
bouchées pour l’animal, des petites et 
des grosses prises alimentaires au cours 
du repas, ce qui relance l’ingestion et 
augmente le niveau d’ingestion des four-
rages (qui peut être doublée par rapport 
au modèle de référence, selon la capacité 
des troupeaux à consommer des four-
rages diversifiés). Il faut donc considérer 
que la valeur fourragère se définit aussi 
du point de vue de l’animal, de son com-
portement et de son mode d’élevage.
Autre exemple, si une prairie diversifiée 
est souvent un peu moins productive, elle 
présente une qualité et une production 
mieux répartie dans le temps, avec une 
plus grande souplesse d’exploitation. 
Ceci est lié au décalage des cycles des 
plantes au sein d’une famille (graminées, 
légumineuses… ) mais également entre 
les familles botaniques. 

Ainsi si les critères de rendement et de 
valeur nutritive sont importants, les éle-
veurs reconnaissent également que la 
diversité offre des atouts pour la qualité 
des fourrages (appétence, santé, etc.), 
mais aussi pour l'organisation des sys-
tèmes fourragers (souplesse, sécurité, 
etc.) et que les pratiques doivent assurer 
le renouvellement des ressources à long 

terme (maîtrise des dynamiques).

ET DU POINT DE VUE  
DE L’ENVIRONNEMENT

Si la valeur patrimoniale des milieux 
naturels est importante, les naturalistes 
reconnaissent également à travers les 
prairies fleuries qu’il ne s'agit pas de 
figer des habitats naturels dans un état 
de conservation donné, mais de main-
tenir des qualités écologiques en tenant 
compte des dynamiques du milieu. De 
même toutes les diversités ont une valeur 
environnementale et contribuent aux en-
jeux des territoires (sol, eau, biodiversité, 
paysage, risques naturels, etc.).

DES SAVOIR-FAIRE À 
PARTAGER ENTRE ÉLEVEURS

Les éleveurs engagés dans le concours 
prouvent qu’il est possible de concevoir 
des pratiques qui permettent une meil-
leure valorisation de la diversité dans les 
systèmes d’élevage. 
Le concours suscite ainsi des envies 
d’échanger collectivement sur les pra-
tiques mises en œuvre et de bénéficier 
des expériences des uns et des autres…
Le concours ouvre ainsi un champ de tra-
vail pour accompagner les agriculteurs 

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES
DES PRAIRIES

FLEURIES

ÉDITION SPÉCIALE
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à dépasser les difficultés pour valoriser 
les prairies naturelles et les parcours et 
ne plus penser la diversité comme une 
contrainte et un manque à gagner. 

ET DEMAIN LES PRAIRIES 
FLEURIES EN E-LEARNING 

Un ensemble de ressources numériques 
sera mise en ligne en accès libre en 2017 
pour se forme à l’agroécologie (en pro-
duction animale) des systèmes d’élevage, 
dans le cadre de l’Université Virtuelle 
d’Agroécologie (UVAE) piloté par l’INRA et 
l’Université de Lorraine. Le projet nommé 
UTOP-AGRAF comporte notamment un 
module de formation « sur l’expérience 
des prairies fleuries », permettant de 
comprendre la notion d’équilibre agri-
écologique, ses finalités et ses modalités 
de mise en œuvre dans l’action publique 
(MAE à objectif de résultat et concours 
d’excellence professionnelle). Il comporte 
des présentations sonores et filmées, des 
textes et des quizz. 

Sur les divers jurys auxquels 
j’ai participé, je retiens la 

bonne humeur et l’enthousiasme 
des membres du jury et des 
accompagnateurs. 
Inventorier, discuter d’une parcelle 
dans son contexte local et en dégager 
les principaux atouts ou les points 
pouvant être améliorés en toute 
objectivité, telles sont les attentes des 
agriculteurs demandeurs de clefs de 
lecture.
Pour eux, le concours permet de 
dédramatiser, mettre en avant les 
pratiques, reconnaître, faire connaître 
et apprécier les qualités d’une prairie 
au-delà des critères standards 
(rendement, biomasse, matière sèche, 
valeur alimentaire, digestibilité…).
Le jour du concours local, le jugement 
d’une parcelle permet de la faire 
apprécier au travers de différentes 
approches (botaniste, naturaliste 
écologue, apiculteur, conseiller 
prairies-fourrage).
C’est aussi un des aspects 
intéressants du concours : instaurer 
un dialogue entre l’agriculteur et les 
membres du jury.
Sur la partie fourrage et l’utilisation 
agricole de la parcelle, l’exercice est 
très motivant : apprécier les qualités 
de la parcelle en tenant compte des 
exigences (contraintes du milieu, 

pratiques agricoles, intégration 
dans le système fourrager de 
l’exploitation…) et être en capacité de 
dire si la parcelle est intéressante…. 
ou si elle pourrait le devenir !
Les parcelles situées en marais, donc 
sur des milieux à fortes contraintes, 
montrent des profils vraiment 
très diversifiés (mésohygrophiles, 
oligotrophes, tourbeux, longuement 
inondés, eutrophisés…) C’est ce que 
l’on rencontre lors des concours et 
cela est bénéfique pour :
•  Communiquer au-delà du milieu 

agricole sur ces milieux fragiles,
•  Constituer du référencement 

(diversité des espaces prairiaux),
•  Apporter aux agriculteurs du partage 

d’expérience (ce qui peut être 
amélioré),

•  Transférer des solutions techniques 
acquises sur un territoire vers un 
autre (amélioration des  pratiques de 
pâturage…). 

Pour le conseiller agricole, l’exercice 
est parfois difficile mais c’est un 
atout supplémentaire : s’appuyer sur 
le diagnostic partagé de la parcelle, 
échanger autour de la technique avec 
les agriculteurs participants, pour 
transférer la connaissance. 
En ce sens le CGA-PF est aussi  
un outil de diffusion et d'animation 
technique.

Le concours est un formidable 
outil de dialogue et d’échanges 

sur les pratiques mises en œuvre par 
les éleveurs sur la conduite des prairies.
Dans le Parc naturel régional de 
la Forêt d’Orient, les candidats au 
concours sont des éleveurs qui 
sont engagés dans des mesures 
agro-environnementales dans leur 
exploitation. Les ayant accompagnés 
dans leur contractualisation, je connais 
souvent assez bien leur ferme et 
leurs pratiques. Cependant, lors de la 
rencontre pour leur participation au 
concours, cela nous permet d’avoir 
d’autres échanges notamment pour 
choisir la parcelle à proposer pour le 
concours. Cela me permet de reprendre 
les différents critères du concours et de 
les expliquer, afin de mieux sensibiliser 
aux liens entre écologie et production 
fourragère.
Lors de la recherche de candidats, le 

concours a aussi été une occasion de 
prendre contact avec des éleveurs que je 
ne connaissais pas, d’échanger sur leurs 
pratiques et de pouvoir aller ensemble 
voir leurs prairies.
Le moment de visite des prairies par le 
jury et la restitution faite aux éleveurs 
est, pour moi, un outil qui me permet 
aussi d’approfondir mes connaissances 
en agro-écologie et de pouvoir ainsi 
améliorer la pertinence de mes conseils 
lors des rencontres avec les éleveurs. 
Cela me sert à donner des exemples 
concrets de pratiques à d’autres 
éleveurs. 
Les 3 participations du Parc ont 
concerné les prairies de fauche. 
Maintenant, nous souhaitons participer 
dans la catégorie pâtures, afin de 
pouvoir faire un réel travail autour de 
cette pratique et de pouvoir avoir une 
meilleure pertinence dans le conseil aux 
éleveurs. 

Christine DE SAINTE MARIE,  
Sylvain PLANTUREUX,  

Inra

Philippe MESTELAN, 
Cyril AGREIL,  

SCOPELA

9

LE REGARD DE 
JEAN-LUC GAYET 
Conseiller technique  
à la Chambre d’agriculture  
de Loire-Atlantique

L’EXPÉRIENCE DE  
CHRISTINE MATHIEU 
Chargée de mission Agri-environnement  
au Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

© Chambre d'agriculture-44-Grandlieu

© Christine Mathieu 
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DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES,  
UN CHANGEMENT DANS LES EXPLOITATIONS GRÂCE AU CONCOURS 

Au fur et à mesure des années, le 
Concours des Prairies Fleuries fait prendre 
conscience aux élus et aux habitants des 
territoires ruraux du Parc que l’agricul-

ture porte une histoire et des valeurs liées 
intimement à chaque terroir. Ainsi, chaque 
édition du concours met en relation des 
experts et des exploitants dont les pra-
tiques méritent d’être mises en valeur et 
partagées.

Même si le nombre de concurrents est 
limité pour des contraintes de temps et 
de mobilisation du jury, on constate une 
bonne diffusion des échanges lors de la 
visite des parcelles bien au-delà des seuls 
concurrents (discussions sur les pra-
tiques, les rendements…). Les informa-
tions sur la diversité des parcelles ou sur 
leur qualité apicole sont toujours source 
d’étonnement. Le nombre d’espèces flo-
ristiques identifiées est une fierté pour 

l’éleveur qui découvre ainsi souvent la 
justification de méthodes d’exploitation de 
longue haleine.

La préservation des prairies naturelles 
est bien affirmée ; elle n’est pas la consé-
quence de l’inexploitabilité mécanique 
(contraintes liées à des sols humides ou 
trop pentus…), mais bien la conscience 
des qualités environnementales et fourra-
gères, résultats bien souvent de pratiques 
de gestion pointues et adaptées à chaque 
parcelle et mises en place depuis plu-
sieurs générations parfois. Il y a autant de 
situations que d’agriculteurs ; c’est bien 
ce qui rend ce concours enrichissant et la 
désignation du « gagnant » complexe !

Pour en savoir plus contactez Laure JACOB : laure.jacob@parc-grands-causses.fr

Le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries permet de lancer des programmes d’actions 
territoriaux et de créer du dialogue entre projets et acteurs des territoires. Voici quelques 
exemples d’initiatives remarquables menées dans les territoires des prairies fleuries. 

L’IMPORTANCE DE COMMUNIQUER : UNE EXPOSITION POUR FAIRE PARTAGER AU GRAND PUBLIC  
LES CONCOURS EN VALLÉE DE LA BRUCHE ET DE VILLÉ (BAS-RHIN)

En 2014 et 2016, la Communauté de com-
munes de la Vallée de la Bruche et la 
Communauté de communes de la Vallée 
de Villé, en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture d’Alsace ont décidé de s’ins-
crire dans la dynamique du Concours Gé-
néral Agricole des Prairies Fleuries.

Maintenir dans ces deux vallées de la 
montagne bas-rhinoise une agriculture 
de montagne dynamique qui offre des 
prairies et des paysages de qualité est 
un objectif de longue date des territoires. 
Cette démarche « agriculture, paysage, 
préservation de la biodiversité et produits 
agricoles de qualité » est désormais bien 
connue de tous. C’est le fruit d’un parte-
nariat établi, année après année, avec les 
gens qui vivent dans nos vallées et avec 

les agriculteurs, autour d’actions très 
nombreuses, pour « remonter la pente », 
affronter la crise, trouver des solutions à 
la déprise « agro-industrielle » qui avait 
frappé les vallées.

C’est une reconversion dans laquelle tous 
les acteurs agricoles ont trouvé leur place. 
Les résultats en termes de dynamique éco-
nomique sont visibles à travers la recon-
quête de nos paysages. Les jeunes agricul-
teurs se sont installés et le nombre d’actifs 
agricoles a été multiplié par 2 en 25 ans.

La décision de réaliser une exposition et de 
la présenter au grand public s’est faite en 
fin d’année 2016.

Cette exposition a pour objectif de por-
ter un regard sur la mise en œuvre de ce 

concours sur nos territoires. Elle permet 
de faire un zoom sur la préservation des 
équilibres agronomiques et écologiques 
dans les prairies menée depuis de longues 
années par les différents acteurs locaux. 

Elle se compose de huit panneaux qui pré-
sentent le principe du concours, ce qu’est 
une prairie fleurie, les enjeux… Elle met 
également en avant les lauréats et les res-
sentis de ces journées à travers les propos 
des membres du jury et des agriculteurs.

En vallée de la Bruche et de Villé, les prai-
ries fleuries sont synonymes de paysages 
à haute qualité environnementale et d’éle-
veurs bien dans leur terroir offrant un 
cadre de vie et de bons produits locaux de 
montagne. 

Pour en savoir plus contactez Jean-Sébastien LAUMOND : js.laumond@valleedelabruche.fr

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES
DES PRAIRIES

FLEURIES

ÉDITION SPÉCIALE
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REGARDS CROISÉS SUR LES PRAIRIES DE FAUCHE 
ET LES PÂTURAGES RICHES EN ESPÈCES

INITIATIVES REMARQUABLES 
DANS LES TERRITOIRES
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ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS POUR MAINTENIR DES PRATIQUES FAVORABLES À L’ENVIRONNEMENT  
AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES

Le Parc naturel régional du Massif des 
Bauges a innové en 2006 en créant le 
concours des « Prairies fleuries ». Déjà 
10 éditions marquent l’histoire de ce 
concours dans le Parc qui développe des 
actions autour des prairies fleuries.

•  Mettre en place une politique 
agroenvironnementale

Le Parc a expérimenté la mise en place 
de mesures à obligation de résultats qui 
font appel à la responsabilité et la tech-
nicité des agriculteurs pour maintenir 
la biodiversité. Depuis 2008, ce sont les 
prairies fleuries et les alpages qui sont 
au cœur d’un dispositif co-construit entre 
les agriculteurs, le Parc et ses partenaires 
(Chambre d’agriculture, INRA, syndicats 
de produits et syndicats apicoles…). 

Notamment des contrats « Prairie fleurie » 
ont permis de prendre en compte la biodi-
versité ordinaire des prairies naturelles du 
territoire qui constituent une composante 
forte du terroir de production agricole. La 
mesure est basée sur la définition simple 
de résultat agro-écologique à atteindre à 
travers une liste de plantes indicatrices, 

qui constitue la base du contrôle.

La réussite de cette politique agri-envi-
ronnementale s’est traduite par une très 
forte adhésion des agriculteurs qui recon-
naissent les savoir-faire agricoles dans la 
gestion des milieux. 

•  Construire la candidature PAEC (Projet 
agro-environnemental et climatique)

En 2014, un PAEC a été co-construit avec le 
monde agricole et les Conservatoires d’Es-
paces Naturels. Des Mesures Agro-En-
vironnementales ont été mises en œuvre 
dès le printemps 2015 sur les zones hu-
mides, les alpages des sites Natura 2000 
et les groupements pastoraux, avec près 
de 3 000 ha et 40 exploitations engagées. 
Le bilan 2015 est très satisfaisant, avec, 
en plus, un engagement des collectivités 
pour soutenir la préservation des pelouses 
sèches sur 500 ha et 25 nouvelles exploita-
tions en 2016. 

•  Améliorer la rentabilité économique  
des exploitations

Le Parc a été retenu par le Ministère de 
l’agriculture pour porter pendant 3 ans un 

CASDAR « agro-écologie » sur la rentabi-
lité économique des exploitations agricoles 
en Tome des Bauges valorisant la biodi-
versité des prairies naturelles du massif. 
Ce travail, mené avec la Chambre d’agri-
culture, réunit une vingtaine d’agricul-
teurs qui échangent sur leurs pratiques et 
leurs itinéraires techniques pour renforcer 
les liens entre « économie et environne-
ment »... Des résultats très prometteurs 
qui seront diffusés en 2017.

•  Créer un outil collectif pour  
les apiculteurs

En 2014 et 2015, le Parc a porté la créa-
tion d’une des premières mielleries 
collectives de France, au sein de la Fro-
magerie du Cruet à Saint-Eustache ; les 
objectifs étaient de structurer et fédérer 
la filière apicole et de renforcer les liens 
entre miels et fromages autour des prai-
ries fleuries du massif. Le Parc a accom-
pagné l’Association des Apiculteurs dans 
son fonctionnement quotidien et dans le 
portage des dossiers de financement pour 
l’acquisition du matériel. Il a également 
aidé la commune, qui porte les travaux, 
sur les volets techniques et financiers.

Pour en savoir plus, contactez Audrey Stucker : a.stucker@parcdesbauges.com 11

LES PRAIRIES NATURELLES COMME PORTE D'ENTRÉE  
SUR LES SYSTÈMES AGROPASTORAUX AU PARC NATUREL DES SÉVENNES

Les prairies naturelles de fauche repré-
sentent 1 000 ha dans le cœur du Parc 
national des Cévennes. C'est un habitat 
d'intérêt communautaire, restreint en 
surface mais à fort enjeux naturaliste et 
agricole. Il existe des pressions de labour 
ou d'intensification car ces prairies sont 
considérées comme moins productives 
que des prairies temporaires. 

En cœur de Parc, toute mise en culture 
de cet habitat est soumise à autorisation. 
Nous souhaitons travailler plus globale-
ment. Les MAEC1 sont un outil pour aider 
au maintien de ces habitats et à l'amé-
lioration des pratiques. Dans le prochain 

PAEC2, nous avons quatre mesures sur 
ces prairies naturelles dont celle des 
prairies fleuries. Le concours est aussi 
une entrée, il fait connaître des éleveurs 
qui valorisent ces prairies, et apporte un 
point de vue extérieur initiant une prise 
de conscience et une réflexion technique. 
Nous souhaitons développer le travail 
partenarial avec la Chambre d'agricul-
ture, pour construire une expertise tech-
nique sur les prairies naturelles pour que 
les agriculteurs aient une vision positive 
sur ces milieux là. On entend souvent : 
« Si je la retourne, je vais forcément y 
gagner ». Si l'on fait les calculs, le gain 
n'est pas forcément acquis, sans comp-
ter le rôle positif de la diversité florale sur 
l'alimentation et la santé des animaux.

Nous organisons le concours depuis 2010. 
Les impacts sont difficiles à évaluer, mais 
comme à cette occasion, on parle de ces 
prairies, on les met en valeur, on fait 
connaissance avec des agriculteurs qui 
en sont fiers, qui échangent avec d'autres 
lors du repas, on fait déjà de la sensibilisa-

tion. Cela nous permet ensuite de mettre 
en relation un agriculteur qui se pose des 
questions ou nous demande de labourer 
avec un autre qui travaille ces prairies na-
turelles depuis 30 ans. Ainsi, un éleveur 
a mis du fumier composté sur une zone 
un peu plate d'un de ses parcours et en 
deux ans il a amélioré son rendement en 
maintenant la richesse floristique et a pu 
produire rentablement du foin à partir de 
la végétation locale. Ces milieux peuvent 
être productifs, il faut savoir les piloter.

Le but est d'avoir un regard sur l'en-
semble du système, de voir le rôle de la 
prairie, à construire entre Parcs et pro-
fession agricole avec des références de 
la recherche. Nous aimerions construire 
des échanges entre éleveurs pour  que 
les changements de pratiques ou de 
points de vue puissent s’appuyer sur du 
vécu et des situations concrètes. Il faut 
aussi avancer sur la question : comment 
valoriser au mieux les ressources natu-
relles sur le plan productif ? 

Pour en savoir plus, contactez Julien Buchert:  
julien.buchert@cevennes-parcnational.fr
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1 Mesures agro-environnementales et climatique.
2 Programme agro-environnemental et climatique.
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ÉDITION SPÉCIALE LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES

Le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries présente une déclinaison pour les élèves et étu-
diants des enseignements agricoles : le concours jeunes. Chaque établissement qui souhaite parti-
ciper au concours propose à ses élèves de jouer le rôle du jury sur le terrain en présence des agri-
culteurs volontaires pour les accueillir. Les élèves évaluent l’équilibre agri-écologique des parcelles 
présentées par les agriculteurs en utilisant une adaptation de la méthode du Concours Général. Ce 
sont les classes qui sont mises en compétition et donc récompensées. En 2017, le Concours jeunes 
Prairies Fleuries est intégré officiellement au Concours Général Agricole des jeunes professionnels.

LE REGARD DE Sylvie PAULIN 
Professeur certifiée en agronomie
À l'occasion du concours jeunes 2016, elle a encadré une classe d'éleves en 1ere STAV1  
du Lycée agricole de Limoges les Vaseix. 

12

Quel est l'intérêt pédagogique du concours 
jeunes et pourquoi l'avez-vous organisé ?

Le Concours « Prairies Fleuries » s'in-
tègre très bien dans la formation du bac 

STAV, particulièrement dans les activités plu-
ridisciplinaires. Il permet de confier aux élèves 
une situation où ils sont acteurs du projet met-
tant en œuvre l’analyse et le diagnostic jusqu’à 
la restitution auprès des éleveurs. C’est un ex-
cellent outil pour faire découvrir aux élèves les 
prairies naturelles, leur place et leurs intérêts 
pour les éleveurs et le territoire. Le concours est 
un « plus » qui motive bien les élèves !

Comment avez-vous travaillé avec les 
acteurs de votre territoire sur ce projet ?  

Pour la 3ème année, nous avons organisé le 
concours avec le Parc naturel régional Péri-
gord-Limousin avec lequel l’EPLEFPA2 des 
Vaseix travaille sur d’autres projets, notam-
ment avec la filière aménagement. Les prai-
ries observées en mai étaient situées chez 
deux éleveurs de Saint-Saud-Lacoussière. 
Grâce aux contacts pris lors de la journée ter-
rain, nous sommes retournés visiter d’autres 
élevages de la commune en septembre.

Qu'a pu apporter le concours aux élèves ? 
Comment fait-on pour enseigner et 
apprendre l'agroécologie ?

Ils ont d’abord appris à reconnaître les princi-
pales espèces de ces prairies dont certaines 

emblématiques de milieux naturels comme 
les orchidées. Ils ont aussi découvert l’intérêt 
de certaines plantes pour la santé animale. 
L’analyse de ces prairies leur a permis de re-
considérer la place et l’intérêt des prairies na-
turelles pour l’autonomie alimentaire, la maî-
trise des coûts de production et l’obtention de 
bonnes performances animales. Ils ont aussi 
pris conscience des liens entre les pratiques 
et les enjeux de biodiversité et de préserva-
tion de la qualité de l’eau avec, en particulier, 
la préservation de la moule perlière dans la 
Dronne, rivière voisine des deux prairies.

Le regard des élèves sur les prairies natu-
relles a évolué, plus ou moins selon les uns 
et les autres… Cette situation pédagogique 
offerte par le concours a permis aux élèves 
d’élargir les critères habituels d’évaluation 
d’une prairie : on ne raisonne plus seulement 
tonnes de matière sèche, unités fourragères 
ou protéines digestibles... mais aussi compo-
sés aromatiques, plantes riches en tanins…  
De même, la place de la prairie dépasse 
l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation : on 
pense davantage paysage, territoire avec l’uti-
lisation des MAE.

LE CONCOURS JEUNES DES 
PRAIRIES FLEURIES, POUR 
ENSEIGNER À PRODUIRE 
AUTREMENT

Élisabeth LESCOAT
Cheffe du Bureau du 
Développement Agricole et des 
Partenariats pour l’Innovation 
à la DGER (Direction Générale 
de l’Enseignement et de la 
Recherche).

En quoi le concours jeunes 
prairies fleuries s’inscrit-il 
dans les politiques de la 
DGER ? 

Dans le cadre du projet 
agro-écologique pour la 

France, l’enseignement agricole 
a lancé au printemps 2014 le 
plan « Enseigner à produire 
autrement ». Il vise à développer 
la transition agro-écologique 
dans les référentiels et les actions 
de formation, en mobilisant 
les exploitations agricoles des 
établissements mais aussi les 
partenariats avec les territoires. 
Sur le terrain, cette transition 
est complexe : elle suppose une 
approche systémique, territoriale 
pour laquelle les enseignants 
ont besoin de références, de 
partage d’expériences et de 
supports concrets. Le Concours 
Jeunes Prairies Fleuries permet 
cette approche agroécologique 
(autonomie alimentaire, 
biodiversité, écophyto, élevage/
territoire…). Il met les apprenants 
dans une situation professionnelle 
où ils observent, évaluent, 
questionnent, échangent et 
rendent compte de leur travail 
aux agriculteurs. Ouvert à 
différentes filières de formation 
(production, nature), il favorise 
ainsi les croisements de regards 
et d’approches. 

Le secrétariat et l’animation 
du concours sont assurés par 
l'institut d'éducation à l'agro-
environnement de Florac, 
composante de Montpellier 
SupAgro, en lien avec l’animateur 
du réseau biodiversité. L'appui 
technique est apporté par 
Scopela, structure de conseil et 
de formation.

BRAVO AUX LAURÉATS DU 
CONCOURS JEUNES 2015 !
Les classes de 1ere Science et Techno-
logie de l'Agronomie et du Vivant du 
lycée Les Vaseix (Limoges) et de BTS 
Production Animale (Digne Carmejane) 
ont remporté le 1er prix du concours, 
respectivement dans les catégories 
Élèves et Étudiants. Félicitations !  

Contacts
Lise Kosmala, 

Montpellier Supagro, institut de Florac  
lise.kosmala@supagro.fr

Jean-Luc Toullec, 
animateur du réseau biodiversité  

jean-luc.toullec@educagri.fr

DES PRAIRIES

FLEURIES
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LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
DU CONCOURS JEUNES
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1 Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
2 (Établissement Public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole)



VOS CONTACTS 
DANS LES 
TERRITOIRES
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Les conctacts des lycées inscrits sont 
disponibles sur simple demande à 
cgaprairiesfleuries@googlegroups.com
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Mercantour-Alpi Marittime Parc Européen/ Parco Europeo 
Alpi Marittime Mercantour

ASSMANN Clémentine
clementine.assmann@mercantour-parcnational.fr / 06 20 38 67 29

Montagne du Pays Basque

Euskal Herriko Laborantza 
Ganbara

CAVAILLES Guillaume
guillaume@ehlgbai.org / 05 59 37 18 82

Commission syndicale du Pays 
de Cize

CHOMARD Emilie
emiliechomard-docobcize@orange.fr

Commission Syndicale de la 
Vallée de Baigorri

VILARELLE Marine
mvilarelle.csvb@orange.fr

Syndicat Mixte du bassin versant 
de la Nive

ROY Elodie
e.roy@smbvn.fr

Montagne Vosgienne  
Haut Rhinoise - Naturpark 
Südschwarzwald - Hoch-
schwarzwald

CA d’Alsace ROY Frédéric
f.roy@alsace.chambagri.fr / 03 89 20 98 03

PNR des Ballons des Vosges BOURBIER Julien
j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr / 03 89 77 90 25

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

Monts d’Orb PNR du Haut-Languedonc FAVIER Camille
agriculture@parc-haut-languedoc.fr / 04 67 97 38 73

Moyenne vallée de la Somme CA de la Somme VERHAEGHE Eleonore
e.verhaeghe@somme.chambagri.fr / 03 22 33 69 71

Moyenne vallée de l’Ognon  et 
plateau calcaire central de 
Haute-Saône

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

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

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

PNRdu Golfe du Morbihan PNR du Golfe du Morbihan / CA 
du Morbihan

GIRAUD Sophie
sophie.giraud@golfe-morbihan.bzh / 02 97 62 75 22

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

PNR Périgord Limousin
PNR Périgord Limousin SIX Arnaud

a.sixt@pnrpl.com / 05 53 55 36 00

Syndicat Mixte Vienne Gorre BLONDEL Lucie
smvg.zh@orange.fr / 05 55 48 14 43

Parc naturel transfrontalier 
du Hainaut PNR Scarpe-Escaut DIREZ Aurore

a.direz@pnr-scarpe-escaut.fr / 03 27 19 19 70

Petite Montagne
CA du Jura / Commu-
nauté de Communes de la Petite 
Montagne

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

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

Plateau de Coucouron CA de l’Ardèche / PNR des Monts 
d’Ardèche

BEILLON Nicolas
nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr / 04 75 20 28 00

Plateau volcanique 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

COPAGE COLIN Anne
anne.colin@lozere.chambagri.fr / 04 66 65 62 00

Communauté de Communes de 
l’Aubrac lozérien

TRAUCHESSEC Gilles
comcomaubraclozere@live.fr

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 humides du Sundgau

Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture Doubs - Territoire 
de Belfort

EUGENE Isaline
ieugene@agridoubs.com / 03 84 46 61 50

Conseil départemental GUILLAUMIN Cécile
cecile.guillaumin@territoiredebelfort.fr / 03 84 90 94 59

Prairies inondables de fauche du 
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

OBRIOT Jeanne
jobriot@sl.chambagri.fr

Prairies tourbeuses de Brière PNR de Briere LE MOTHEUX Myrtille
m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr / 02 40 91 68 68

Réserve de Biosphère Camargue
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

Site Marais Vernier et Vallée de 
la Risle Maritime

PNR des Boucles de la Seine 
Normande

BOULANGER Thomas
thomas.boulanger@pnr-seine-normande.com / 02 35 37 23 16

Val d’Azun
Parc national des Pyrénées THIEBAULT Jean-Guillaume

pnp.thiebault@espaces-naturels.fr / 05 62 54 16 52

Parc national des Pyrénées FARAND Etienne
pnp.farand@espaces-naturels.fr / 05 62 92 92 40

Val de Saône - Ain CA De l’Ain

CONTET Jean-Marc
jean-marc.contet@ain.chambagri.fr / 04 74 45 67 20

ZANATTA Julien
julien.zanatta@ain.chambagri.fr / 04 81 51 00 54

Vallée de Barétous CA des Pyrénées Atlantiques ARRANZ Jean-Marc
jm.arranz@pa.chambagri.fr / 07 77 34 38 69

Vallée de la Charente CA de Charente CHASLARD Nicolas
nicolas.chaslard@charente.chambagri.fr / 05 45 24 49 95

Vallée de la Loire - Grand prée 
de Rochefort 

Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire /CA de Loire 
Atlantique

GENERAL Emilie
e.general@cenpaysdelaloire.fr / 02 28 20 51 63

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

Vallée du Loir et ses affluents

Comité Départemental de 
Protection de la Nature et de 
l’Environnement

POUMAILLOUX Aurélie
a.poumailloux.cdpne@orange.fr / 02 54 51 56 70

CA du Loir-et-Cher PLAIRE Amandine
amandine.plaire@loir-et-cher.chambagri.fr / 02 54 55 20 16

Vallée du Lot PNR des Grands Causses JACOB Laure
laure.jacob@parc-grands-causses.fr / 05 65 61 43 60

Vallées de la Loue et du Lison Syndicat mixte de la Loue

CRETIN Emmanuel
SMIX.LOUE@wanadoo.fr / 03 81 57 21 55

KERDONCUFF Marie
mkerdoncuff@agridoubs.com / 03 81 65 07 62

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 Saônoises CA de Haute-Saône /Parc naturel 
regional des Ballons des Vosges

GARRET Pascale
pascale.garret@haute-saone.chambagri.fr / 03 84 77 14 63

TERRITOIRE ORGANISATEURS CONTACTS ANIMATEURS

Armorique et Elorn PNR Armorique GUILLON Louis-Marie
louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr / 02 98 81 16 41

Authie-Canche

CPIE Val d’Authie BEDOUET FRANCK
franck.bedouet@cpie-authie.org / 03 21 04 05 79

Institution Interdépartementale 
62/80 pour l’Aménagement de la 
Vallée de l’Authie

BILLET Elisabeth
e.billet@eptb-authie.fr / 03 21 03 62 29

Barguillère - Pays de Foix (PNR 
Pyrénées Ariégeoises) PNR des Pyrénées Ariégeoises AIT EL MEKKI Julien

j.aitelmekki@parc-pyrenees-ariegeoises.fr / 05 61 02 71 69

Basse et moyenne vallée de 
l’Ognon CA de Haute-Saône DELHON Michel

philippe.boulier@haute-saone.chambagri.fr / 03 84 77 14 65

Bassin versant Rance Aval 
Faluns Guinefort - territoire 
du Projet de PNR Rance Côte 
d’Emeraude

COEUR Emeraude / CA des Côtes 
d’Armor

EHRLACHER ,Arnaud
arnaud.ehrlacher@coeuremeraude.org / 02 96 82 31 78

CHAPON Antonin
antonin.chapon@coeuremeraude.org

Bresse Jurassienne CA du Jura /Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille

DUCATEZ-RODET Christelle
christelle.ducatez-rodet@jura.chambagri.fr / 03 84 35 14 38

Communauté de Communes 
Arbois Poligny Salins Cœur 
du Jura

Communauté de commune Arbois 
Poligny Salins Coeur du Jura

COLLIN Pascal
p.collin@ccavv.eu / 03 84 66 30 03

Communauté de communes du 
Pays de Stenay et du Val Dunois

Communauté de communes du 
Pays de Stenay et du Val Dunois

MOSRIN Margot
nature.climat.ccstenay@gmail.com / 03 29 80 31 81

CPIE de Meuse AIMONT Olivier
cpie.meuse.dg@orange.fr / 03 29 87 36 65

CPIE de Meuse REYNE ,Marie
contact@entreprendredurable.com

Ecrins-Oisans Parc national des Ecrins /CA 
de l’Isère

DELLA-VEDOVA Muriel
muriel.dellavedova@ecrins-parcnational.fr / 04 92 40 20 55

Estuaire de Loire Nord CA Loire-Atlantique

DENIAUD Chantal
chantal.deniaud@loire-atlantique.chambagri.fr / 02 53 46 60 12

LANNUZEL Agnès
agnes.lannuzel@loire-atlantique.chambagri.fr / 02 53 46 60 12

Gâtine Poitevine
Association pour la Promotion de 
l’Environnement Ménigoutais / 
CPIE de Gâtine Poitevine

BENAY Anthony
anthony@cpie79.fr / 05 49 69 01 44

Grand Albigeois CA du Tarn HERMET Claire
c.hermet@tarn.chambagri.fr / 05 63 48 83 83

Grand Pic Saint Loup Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup

ALIGNAN Thierry
t.alignan@ccgpsl.fr / 04 67 55 33 12

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

Jura alsacien - Nord Jura Suisse 

CA d’Alsace ROY Frédéric
f.roy@alsace.chambagri.fr / 03 89 20 98 03

CA d’Alsace STREHLER Jean-François
jf.strehler@alsace.chambagri.fr / 03 89 08 97 60

Communauté de Communes du 
Jura Alsacien

LABELLE Anita
ccja.developpement@jura-alsacien.net / 03 89 08 88 90

Le Piémont Nord du Parc du 
Vercors PNR du Vercors LANGLOIS Jean-Luc

jean-luc.langlois@pnr-vercors.fr / 04 76 94 38 05

Les Baous Syndicat mixte du PNR des 
Préalpes d’Azur

ANDREU Anne-Laure
contact@pnr-prealpesdazur.fr / 04 92 42 08 63

Les prairies de la vallée du Gers ADASEA du Gers LEMOUZY Claire
claire.lemouzy@adasea.net / 05 62 61 79 50

Littoral Sud-Ouest  
Méditerranéen

Syndicat mixte de gestion du 
PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée

CHING Jade
j.ching@parc-naturel-narbonnaise.fr / 04 68 44 17 65

PACHE Corinne
c.pache@parc-naturel-narbonnaise.fr / 04 68 44 17 63

Syndicat RIVAGE ROBERT Julien
julien.robert@mairie-leucate.fr / 04 68 40 51 08

Marais breton
CA de la Vendée / Association 
de Développement du bassin 
Versant de la Baie de Bourgneuf

BROUILLARD Cécile
cecile.brouillard@vendee.chambagri.fr / 02 51 36 84 71

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

Marais des Parcs naturels 
régionaux des Caps et Marais 
d’Opale

PNR des Caps et Marais d’Opale

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

VASSEUR Angélique
aeveraere@parc-opale.fr / 03 21 87 90 90

Massif Aigoual Parc national des Cévennes VALLEIX Laurette
laurette.valleix@cevennes-parcnational.fr / 06 99 76 80 94

Matheysine Fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature

FOGLAR Hélène
helene.foglar@frapna.org / 04 76 42 98 44



Sur le terrain, l'organisation est souvent multi-partenariale. Seront impliqués en tant qu’organisateurs en 2017 :

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

En 2017, le Concours Général Agricole 
(CGA) des Prairies Fleuries se déroulera 
sur 56 territoires en France, dont 4 sont 
jumelés avec un territoire étranger (Italie, 
Belgique, Suisse, Allemagne).

Les 56 jurys locaux parcourront les par-
celles de plusieurs centaines de candidats 
et désigneront, dans chaque catégorie 
(fauche, pâture, fauche+pâture), un lau-
réat 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 au CGA Prairies Fleuries.

Information connue au 31 janvier 2017.

ÉDITION SPÉCIALE LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES

TERRITOIRES ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
DES PRAIRIES FLEURIES 2017
LYCÉES AGRICOLES ENGAGÉS 
DANS LE CONCOURS JEUNES

• 20 Parcs naturels régionaux
• 17 Chambres d'agriculture
• 3 Parcs nationaux
• 7 Collectivités territoriales et assimilées

• 4 Associations environnementales
• 2 Associations de développement agricole
•  2 Centres permanents d’Initiatives pour l’Environnement
• 1 Conservatoire d'espaces naturels

DES PRAIRIES

FLEURIES

FÉVRIER 2017

Concours organisé par :

En partenariat avec :
Syndicat
National

d’Apiculture

eA

Partenaire de la biodiversité 5, RUE DE COPENHAGUE 75008 PARIS


