Concours général agricole des Pratiques Agroécologiques Prairies et Parcours
(Prairies fleuries)

Guide pour les organisateurs
Comment mettre en place le concours dans un
territoire ?
Version 2018

www.concours-agricole.com

PREAMBULE
Ce guide est à destination des personnes en charge de l’organisation du concours des
pratiques agro-écologiques prairies et parcours sur un territoire. Il vise à apporter un soutien
méthodologique pour mettre en place localement le concours, conformément au règlement
national. Il est structuré de manière à expliciter les principales étapes que les organisateurs
auront à suivre pour mener le projet.
Le guide a été élaboré par le comité technique du concours (Assemblée permanente des
chambres d’agriculture, Fédération des Parcs naturels régionaux de France, Agence française
pour la biodiversité, Scopela et Comexposium), dans le cadre du comité national
d’organisation du concours.
Il s’appuie notamment sur le retour d’expérience des acteurs des territoires ayant déjà
organisé le concours : Parcs naturels régionaux, Parcs nationaux, Chambres d’agriculteurs,
collectivités, associations…

IMPORTANT : Les organisateurs et les agriculteurs doivent lire par ailleurs le règlement
national disponible sur http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html

Conception / Rédaction
Philippe Mestelan (Scopela), Elodie Chauvet (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture), Véronique Boussou (Agence Française
pour la Biodiversité, Thierry Mougey (Fédération des Parcs naturels régionaux de France), d’après le retour d’expérience des organisateurs
locaux et nationaux depuis 2010.

Référence pour citer le document
Concours Général Agricole des Pratiques Agro-Ecologiques Prairies et Parcours - Guide pour les organisateurs, comment mettre en place le
concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours dans un territoire ? Version janvier 2018.
Crédit photo en couverture : PNR du Luberon, PNR de Brière, PNR des Bauges, Pierre Jouanal (ministère agriculture)
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PARTIE I. INFORMATIONS
GENERALES
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1.

Qu’est-ce qu’une prairie ou parcours au sens du
concours ?
Le concours général agricole des prairies fleuries a changé
de nom en 2018 pour s’appeler concours général agricole
des pratiques agro-écologique prairies et parcours. Les
espaces concernés par ce concours restent toutefois les
mêmes.
A la différence des jachères fleuries, qui sont implantées
en lisière des champs cultivés, les prairies dites
« fleuries » sont des herbages non semés riches en
espèces (prairies naturelles, prairies permanentes) qui
sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail.
Les parcours sont des surfaces à couvert végétal spontané.
Ces surfaces sont peu ou pas mécanisables et leur
valorisation s’effectue par le pâturage des animaux (les
espaces pastoraux sont donc concernés).
La biodiversité observée dans ces milieux correspond à la
richesse de la flore et de la faune régionale maintenue et
gérée par les agriculteurs.
Le concours concerne tous les éleveurs qui valorisent ces
pâturages et prairies de fauche, non semés et riches en
espèces, dites « prairies fleuries », afin d’en tirer le
meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux.

Exemple de prairies ayant remporté le concours national

Prés bois pâturés / Exploitation
élevage bovin lait AOP dans le Jura

Prairie pâturée / Exploitation bovin
viande dans le Vercors

Prairie fauchée et pâturée / Elevage
caprins lait en Vanoise

Prairie fauchée et pâturée / élevage
bovin lait Bio en Scarpe-Escaut

Prairies humide fauchée / Elevage
Bovin viande Bio en Brière

Prairie humide fauchée / Polyculture
élevage en Forêt d’Orient
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2.

Quelles sont les motivations des agriculteurs pour
participer au concours ?

Reconnaissance

Les agriculteurs 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.
Echange

Les agriculteurs apprécient de rencontrer et
d’échanger avec des acteurs qu’ils ne
fréquentent pas habituellement : botanistes,
agronomes, apiculteurs…, de s’ouvrir à
d’autres regards.
Connaissance

Les agriculteurs attendent des informations
sur leur parcelle. Ils sont souvent étonnés du
nombre d’espèces floristiques observées 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.). Ils sont souvent
demandeurs de conseils concernant la
gestion des prairies.
Communication

Les agriculteurs apprécient la communication
réalisée auprès de leur clientèle, des habitants
ou des élus, sur l’importance du maintien des
prairies permanentes, l’intérêt écologique des
milieux agricoles, la contribution des
agriculteurs à la préservation de la
biodiversité et la qualité des produits de
« terroir ».
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3.

A quoi sert le concours dans les territoires ?

Voir la partie III pour des exemples précis dans des territoires ayant déjà organisé le concours

Développer une agriculture intégrée à son territoire
Le concept de prairies naturelles (ou prairies fleuries) et de parcours apparaît comme
fédérateur et pédagogique, capable de créer du lien entre agriculture, environnement et
territoires et capable de s’inscrire dans le cadre d’un projet plus global de développement
durable du territoire.
Le concours renforce et initie des partenariats nouveaux entre acteurs de l’environnement
et organisations professionnelles agricoles. Il incite à mieux valoriser ces espaces dans les
exploitations agricoles et les territoires.
Valoriser la transformation locale et des produits de terroir de qualité
Le concours permet de communiquer sur le lien « qualité des prairies/qualité des produits »
et favorise la promotion et la commercialisation de produits sous signe de reconnaissance
(AOP, IGP, Bio, marque Parc…). La richesse floristique des herbages soutient en effet une
production agricole de qualité, car elle agit sur les caractéristiques organoleptiques et
nutritionnelles des produits (viande, fromage, miel, etc.).
Engager ou alimenter les réflexions sur la valeur agronomiques des fourrages produits par
les prairies naturelles dans le territoire
Le travail du jury local engage les agriculteurs et leurs partenaires dans des échanges
permettant de conforter ou de faire évoluer la perception de la qualité des fourrages issus
des prairies de fauche ou de pâture à flore diversifiée.
Animer des politiques publiques agro-environnementales
Selon les contextes locaux, le concours peut permettre d’animer et de promouvoir la mise
en œuvre des MAE, d’un document d’objectif Natura 2000, de la Trame verte et bleue, d’un
PAEN, d’une stratégie régionale pour la biodiversité, etc... Concernant les MAE, il incite les
territoires à les concevoir plus en termes d’obligations de résultats que de moyens.
Engager une dynamique avec les apiculteurs
La connaissance du lien entre prairies fleuries et apiculture est souvent faible, malgré un
intérêt certain des apiculteurs, qui sont bien présents dans les jurys, même s’ils manquent
de disponibilité à cette période de l’année. Les contacts noués sont très appréciés et les
agriculteurs voient souvent d’un bon œil la possibilité d’accueillir des ruches dans leurs
parcelles. Le concours est donc un bon outil pour dynamiser la filière apicole.
Favoriser la formation et la médiation territoriale
Les agriculteurs qui font de l'accueil à la ferme, mais aussi les acteurs touristiques ou les
restaurateurs sont intéressés à valoriser l'image "prairies fleuries" dans leurs activités. Enfin,
les acteurs de l’éducation à l’environnement, les enseignants ou formateurs et les lycées
agricoles peuvent s’en saisir pour former les étudiants sur ce thème (concours des jeunes
jurés).
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4.

Le cadre de la mise en œuvre du concours

L’essentiel : « Le concours met en valeur les exploitants intégrant la biodiversité des
prairies dans leur logique de production. Il se donne pour ambition de rassembler acteurs
de l’agriculture et de l’environnement sur le terrain et, au-delà, de sensibiliser de larges
publics à l’importance de l’agriculture pour le maintien de la biodiversité et de
l’attractivité des territoires ».

Règlement du concours
Le règlement précise les engagements des organisateurs et des participants pour la mise en
œuvre du concours au niveau local (présélections) et national (compétition entre les
gagnants locaux). Des évolutions peuvent être apportées annuellement par les organisateurs
nationaux si nécessaire.
L’essentiel : « Le concours est ouvert sur un territoire par un organisateur local. Les
parcelles inscrites au concours sont situées dans ce territoire.
Le concours récompense par un prix d’excellence agro-écologique, dans chaque catégorie de
surfaces herbagères, les agriculteurs exploitant des parcelles de prairies de fauche ou de
pâturage riches en espèces qui présentent le meilleur équilibre agri-écologique.
Le concours se déroule en deux étapes : d’abord au niveau de chaque territoire organisateur
puis au niveau national (compétition entre les gagnants locaux).

Fiches de notation des parcelles
Chaque jury local utilise la méthode de notation commune à tous les territoires, afin
d’évaluer l’équilibre agro-écologique des parcelles. Les fiches de notation constituent
également le dossier de candidature pour le jury national.
L’essentiel : « L’équilibre agro-écologique de la parcelle traduit en quoi la production
agricole de la parcelle repose durablement sur des bases écologiques. Il est défini selon les
propriétés agro-écologiques de la parcelle, la contribution de la diversité à ces propriétés
et la cohérence de l’usage agricole pour les valoriser et les renouveler ».
La visite des parcelles par le jury local est organisée entre mars et septembre à une date
fixée dans chaque territoire. Le jury local visite la parcelle en présence de l’agriculteur
engagé.
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5.

Les outils de communication nationale

Site web www.concours-agricole.com
Site d’information et de gestion du concours général agricole, il présente tous les
documents nationaux (téléchargeables). Un compte pour chaque organisateur local et
agriculteur doit être créé (territoire, jury, candidats, règlement local, ...).

Journal du concours
Le journal du concours est destiné aux éleveurs et aux partenaires locaux et
nationaux. C’est une production du Comité National d’Organisation. Il est diffusé
notamment au salon de l’agriculture à Paris et dans les territoires et est édité caque
année.
Affiche prairies fleuries
En recto-verso, elle permet un affichage simple du concours. Un bandeau blanc sur
une des faces permet aux territoires de personnaliser le concours local. Chaque
territoire qui le souhaite peut imprimer ce document, téléchargeable à partir du site
internet.
Films prairies fleuries
Un film sur les enjeux du concours au travers de multiples témoignages d’acteurs de
terrain a été réalisé par le ministère de l’agriculture en 2010 (version courte (9’) et
longue (29’) téléchargeable à partir du site internet).
Un clip officiel sur les concours a également été réalisé en 2015.
De nombreux films ont été réalisés par des territoires et présentent également le
concours. Ils sont disponibles à l’adresse suivante :
https://mailchi.mp/2d277d4dbeb3/films-cga
Salon de l’Agriculture
Echanges entre éleveurs, territoires et classes de lycées agricoles.
Remise des prix avec prise de parole des partenaires et des lauréats nationaux.
Communiqué de presse pour la proclamation des résultats.
Fiche de présentation du concours
A imprimer en A4 recto verso, pour informer les acteurs locaux et les éleveurs.
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6.

Organisation et secrétariat du concours national

Gouvernance du concours
Le comité national d’organisation (CNO) coordonne la mise en œuvre du concours. Il
comprend l’ensemble des partenaires financiers, scientifiques et techniques nationaux qui se
répartissent en 4 collèges :
Un commissaire principal du concours prairies fleuries est nommé. Il s’agit, soit d’un agent
du Ministère en charge de l’Agriculture (MAA), soit d'un agent du Ministère en charge de
l'environnement (MTES) qui siège au comité national d’organisation et est garant du bon
déroulement du concours, en lien avec le Commissaire général du CGA.

Secrétariat / contacts
Le secrétariat du comité national d’organisation est assuré par trois structures :
•

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Contact : Elodie Chauvet / elodie.chauvet@apca.chambagri.fr / 01 53 57 11 43
Adresse : 9 avenue Georges V - 75008 Paris
• Agence Française pour la Biodiversité
Contact : Véronique Boussou / veronique.boussou@afbiodiversite.fr/ 04 67 41 67 55
Adresse : Château de la Valette - 1037 rue Jean-François Breton - 34 090 Montpellier

•

Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Contact : Thierry Mougey / tmougey@parcs-naturels-regionaux.fr/ 01 44 90 86 20
Adresse : 9 rue Christiani - 75 018 Paris

•

Comexposium
Contact : Marie Martin / marie.martin@comexposium.com / 01 76 77 12 36
Adresse : 70 avenue du Général de Gaulle 92058 Paris la Défense Cedex
Un mail commun aux membres du secrétariat vous permet d’envoyer toute demande
d’assistance ou question pour l’organisation de votre concours :
cgaprairiesfleuries@googlegroups.com
Afin de permettre les échanges communs entre territoires et le secrétariat du comité, un
google groups est également mis en place chaque année : animateurs-cga-pf2018@googlegroups.com.

Utilisation du logiciel de gestion du concours local
L’inscription et la gestion des concours locaux se font via
le logiciel de gestion du concours:
http://www.concoursagricole.com/prairies/accueil.html

(accès espace territoire et agriculteur).
Voir détail des modalités et des étapes à suivre dans la
partie II.
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7.

Le concours des jeunes jurés

Enjeux
Ce concours a été annoncé officiellement par le Ministre de l’agriculture lors du Salon International de
l'Agriculture 2016, à Paris. Il a fait son entrée en 2017 au règlement annuel du Concours Général Agricole, au
côté du concours des Animaux reproducteurs, des concours des Produits et des Vins, du concours des
pratiques agro-écologiques prairies et parcours et, rejoint la famille des concours dédiés aux Jeunes (Concours
des Jeunes Professionnels du Vin/CJPV, Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes/CJAJ, Trophée
National des Lycées Agricoles/TNLA et du Challenge Equi Trait Jeunes).
Ce concours jeunes est destiné à des classes de lycées ou de l’enseignement supérieur. Il permet d’aborder, sur
le terrain, avec les élèves ou étudiants, la transition de l’agriculture vers des modes de production agroécologiques et donne lieu à des échanges et des débats avec les éleveurs et les acteurs des territoires.
En tant que projet pluridisciplinaire il peut être structurant tout au long du cursus, autour de la conduite d'un
atelier de production ou de la gestion durable des écosystèmes. Il peut également s’intégrer dans une
dynamique territoriale en lien avec le Concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours organisé
avec les éleveurs, chaque année, dans plus de 50 territoires en France.
Classes concernées
Le concours est ouvert aux classes des établissements d’enseignement agricole publics et privés du secondaire
(Bac STAV, CGEA, etc.) et du supérieur (BTS ACSE, GPN, BPREA, IUT, etc.).
Comment ça marche ?
Les élèves ou les étudiants constituent un jury assurant localement le rôle des experts du concours (travail en
groupe). Chaque jury doit visiter au moins deux parcelles appartenant à deux exploitations agricoles
volontaires. La ferme du lycée peut participer, mais au moins une exploitation du territoire doit également être
mobilisée. Les classes élisent la parcelle présentant le meilleur équilibre agro-écologique, puis restituent leur
travail aux éleveurs.
Ils envoient leur dossier au jury national. Au niveau national un jury d’experts analyse la qualité de la démarche
menée par chaque jury jeunes et désigne celui qui a réalisé le meilleur travail. Les classes lauréates présentent
leur travail et sont récompensées au Salon de l’Agriculture à Paris.
Les classes peuvent mobiliser des partenaires locaux pour les aider à organiser leur projet. (Parcs, Chambres
d’Agriculture, Collectivités territoriales…).

Les étapes de l'année scolaire
1er novembre - 31 janvier Inscription au concours auprès de SupAgro Florac
7 et 8 mars 2017
Formation destinée aux enseignants / obligatoire pour les
nouveaux
Avril-juin 2017
Visite des parcelles avec les agriculteurs
Octobre 2017
Envoi du dossier pour le jury national
Mars 2018
Remise des prix au salon de l’agriculture à Paris pour les classes
lauréates
Votre contact
Lise Kosmala, Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac
Mail / lise.kosmala@supagro.fr
Tel / 04 66 65 65 75
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PARTIE II. CONDUITE DU PROJET
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1. Budget
1. Dépenses à prévoir
Animation générale

Le temps mobilisé est variable (10 à 30j) et dépend du nombre
d’agriculteurs candidats et de l’expérience du territoire en terme
d’organisation du concours – les éditions suivantes sont plus simples à
mettre en œuvre !
Divers (courriers, photocopies)

Jury local, remise des
prix

Animation interne (experts)
Frais de déplacement pour se rendre à la formation organisée par l’Agence
française pour la biodiversité (la journée en elle-même est gratuite pour les
participants)
Frais de passage du jury (repas, déplacements)
Frais liés à l’organisation de la remise des Prix (lots, accueil)
NB : avec l’inscription du concours au Concours général agricole, la participation
des experts au jury doit être bénévole (non rémunération de la prestation).
L’indemnisation des frais de déplacement, de logement ou d’autres coûts
éventuels des membres du jury est possible et doit être prévue dans ce cas dans le
budget et déclaré au CNO.

Communication

Diffusion des outils de communication nationaux (envoi journal, impression
du règlement)
Outils de communication spécifiques au territoire (mission photos,
exposition, livre, livrets, affiches, plaquette, herbier...)
Relation média (dossier de presse, etc.)

-

-

Participation au
concours national

Frais de participation à la remise des prix nationale (déplacements – élus,
agriculteurs, techniciens, service de remplacement des agriculteurs, etc.)

Eventuellement :
actions pilotes,
études,
accompagnement
autour du concours

Accompagnement technique des agriculteurs
Projet pédagogique ou d’accueil du public
Valorisation des produits
Lien avec les politiques publiques

Le budget moyen observé pour l’organisation du concours dans les différents territoires est de 4000€
hors temps de travail.
La plupart des jurys prennent en charge leurs frais directement en tant que partenaires de
l’opération.
Concernant le temps de travail,
pour les territoires qui ont déjà organisé le concours au moins une fois: le nombre médian de jours
pour organiser le concours est de 20j (dans 50% des cas le nombre de jours est supérieur à 20j, dans
50% des cas il est inférieur à 20j) ;
pour ceux dont c’est la 1e année d’organisation: le nombre médian de jours pour organiser le
concours est de 27 j (sur 8 cas en 2012-2013).
Les chargés de mission soulignent que le temps consacré n’est pas seulement utile pour le concours
mais aussi pour faire avancer d’autres dossiers avec les agriculteurs et les partenaires mobilisés. On
constate généralement l’implication de plusieurs chargés de mission pour la gestion du projet.
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2. Mobiliser des financements publics : Le projet relève potentiellement de plusieurs types de
programmes selon la façon dont le projet est présenté et porté localement : agri-environnement,
soutien à l’agriculture, gestion ou sensibilisation sur la biodiversité, animation territoriale ou
communication. A ce titre plusieurs financeurs publics peuvent être sollicités : les collectivités
territoriales, l’Etat (crédits Natura 2000…), l’Union européenne (Feader) et les Agences de l’eau.
3. Etablir des partenariats d’entreprises (à valider avec le CNO) : à l’image des concours agricoles
classiques, des entreprises peuvent être sollicitées, soit au titre de partenaires pour l’organisation
générale, soit au titre de sponsoring notamment pour les dépenses liées à la remise des prix ou à
l’édition de supports de communication. Il est possible de solliciter les délégations locales des
entreprises partenaires au niveau national (RTE, GRTgaz), des banques, etc. L’image positive du
concours pour aborder de façon constructive les questions d’environnement avec les agriculteurs est
un aspect favorable à ce type de partenariats.
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2. Démarche à effectuer par les territoires pour participer au
concours
Marche à suivre

Etape 1 : Déclaration d’inscription
Les (co)organisateurs locaux doivent se faire connaître auprès du secrétariat du comité national
d’organisation au plus tard le 10 janvier en s’inscrivant sur http://www.concoursagricole.com/prairies/accueil.html .La liste des territoires organisateurs locaux retenus est disponible
à partir du 31 janvier sur le même site (validation par le Commissaire général du CGA).

-

Etape 2 : Etablir et transmettre le règlement local
Chaque organisateur local précise certaines modalités d’application du règlement national au niveau
du territoire :
(Co)Organisateur
Catégories et sections ouvertes
Composition du jury et date de passage
Eventuellement l’organisation d’une présélection sur dossier visant à limiter le nombre de parcelles
visitées par le jury local ;
Récompense et remise des prix locale ;
Financements d’entreprises.
Le règlement est communiqué au secrétariat du comité national d’organisation et fait l’objet d’une
validation par le Commissaire général du CGA après avis du comité national d’organisation.
Etape 3 : Inscription des agriculteurs
La plupart du temps le territoire se charge de l’inscription des agriculteurs et les accompagne dans le
choix des parcelles. Il s’agit de préciser les caractéristiques de l’exploitation et identifier la ou les
parcelles (si plusieurs catégories) engagées au concours.
Etape 4 : Transmettre le dossier du candidat pour le jury national
Les organisateurs locaux font parvenir les fiches de notation des candidats sélectionnés pour la finale
nationale au secrétariat du CNO avant le 15 octobre. Deux photos accompagnent les fiches.
Le jury local visite les parcelles, délibère et désigne, dans chaque catégorie un candidat pour
participer à la finale nationale (celui dont la parcelle présente le meilleur équilibre agri-écologique).
Lors du passage du jury, penser à faire des photos des parcelles.
Le jury proclame et communique publiquement les résultats obtenus aux agriculteurs (généralement
à la remise des prix – voir partie 5).
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3. Partenariats, conduite du projet au niveau local
Conduite du projet

1.
Identifier le maître d’ouvrage du projet et le territoire concerné. Les structures qui
organisent le concours sont des organisations professionnelles agricoles (chambres d’agriculture,
ADASEA, associations ou syndicats d’agriculteurs, groupe d’éleveurs engagés dans une démarche de
qualité…), des collectivités territoriales ou structures assimilées, des territoires de projets (Parcs
naturels régionaux, Parcs nationaux, Pays…), des Conservatoires d’espaces naturels…
Il s’agit d’un concours agricole. En tant que tel, il est essentiel qu’il soit organisé ou co-organisé avec
la profession agricole. Il est également important de se rapprocher, le cas échéant, des organisations
professionnelles en charge des produits marqués par un signe officiel de qualité national ou
européen (AOC/AOP, IGP…).
2.
Mettre en place un comité d'organisation local (facultatif), avec les partenaires. Le concours
peut être co-organisé par deux partenaires ou plus. Il conviendra de bien définir les modalités de
cette co-organisation (participation aux différentes étapes).
Ce comité précisera tous les points d'adaptation locale du règlement et coordonnera le projet avec
tous les partenaires impliqués.
3.
Organiser une équipe en charge du projet. Les personnes en charge de l’animation du
territoire, de l’agriculture, de l’agroenvironnement, de Natura 2000, des milieux naturels ou de la
biodiversité, etc., peuvent animer ou participer au projet. Il n’y a pas de profil qui prévaut par rapport
à un autre, les animateurs estimant qu’il est avant tout nécessaire d’avoir des compétences en
organisation et des qualités relationnelles.
Des personnes en charge de la communication peuvent également être associées, notamment pour
la relation presse et la communication interne. L’implication des personnes en charge de l’accueil du
public, du tourisme ou de la pédagogie est à envisager pour un bon ancrage du concours sur le
territoire.
4.
Informer les communes concernées, dès le lancement du projet et lancer le concours
publiquement, en veillant à passer l'information dans la presse ou dans les bulletins d'information du
territoire, afin de rendre l'opération "officielle" et claire sur les partenariats en place (partenaires,
objectifs).

IMPORTANT : Il est fortement recommandé pour une nouvelle structure animatrice de prendre
contact avec un territoire déjà expérimenté, et de participer en tant qu’observateur à un jury l’année
précédant l’organisation du concours sur son territoire.
Partenariats européens : Le concours peut être organisé en commun entre un territoire français et un
territoire européen (souvent transfrontalie)r. Les candidats français et étrangers sont visités par le
même jury (experts des 2 pays). Cependant, seuls les candidats ayant leur siège d’exploitation en
France pourront être reçus au concours national.
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4. Mobiliser les éleveurs et choisir les catégories
1. Identifier le territoire : Un territoire agricole limité et bien identifié (petite région agricole…), permet
d’avoir une dynamique locale plus forte (proportion d’agriculteurs participants, implication des
acteurs locaux), de limiter les temps de déplacement du jury et de pouvoir organiser le concours sur
un autre secteur les années suivantes.
Certains territoires choisissent des secteurs afin d’amorcer une animation territoriale. Au contraire,
d’autres préfèrent viser des secteurs sur lesquels ont été mis en place des programmes d’actions, afin
de faciliter la recherche des candidats (les contacts existant déjà).
Il est également possible de choisir le secteur en raison d’un enjeu agricole particulier (AOP, groupe
local, etc.) ou de prairies intéressantes en termes de biodiversité (zonage environnemental, etc.).
2. Inviter les éleveurs à participer : L’annonce du concours doit être la plus large possible, tous les
éleveurs du territoire concerné devant avoir la possibilité de participer. Les candidats doivent remplir
le formulaire de candidature du CGA et le transmettre à l’organisateur (engagement à respecter le
règlement). S’il y a trop de candidats par rapport aux jours de visites prévus, une pré-sélection peut
être établie par les organisateurs.
IMPORTANT : Le nombre d’agriculteurs participants dépend de la capacité du jury à visiter les
parcelles. Il est nécessaire de compter 1h de visite par candidat, soit environ 5 à 7 candidats par jour
de travail du jury, selon le temps de déplacement entre parcelles.
3. Modes de recherche des candidats :
Les territoires peuvent utiliser une combinaison de moyens, adaptés au temps dont ils disposent, aux
partenariats ou aux relations avec les agriculteurs dans le cadre d'autres programmes :
− réunion d'information spécifique ou à l’occasion d’une réunion d’un groupe agricole
− encart dans la Presse agricole ou une autre revue locale (journal d’information du Parc ou de la
collectivité territoriale associée…)
− courrier d’invitation
− contact individuel avec des exploitants (pour chercher ou compléter des candidatures) : par
téléphone ou en direct lors d’une visite de terrain pour une autre action (MAE par exemple)
− contact direct par une personne tierce (Chambre d'agriculture, OPA),
− relance téléphonique (quasiment toujours nécessaire).
La motivation initiale des agriculteurs n'est pas toujours évidente, d'autant que la période de visite
correspond à des emplois du temps chargés. S’il est vécu le plus souvent comme un véritable projet
collectif par les groupes d’éleveurs engagés, certains territoires peinent toutefois à rassembler la
diversité des exploitations présentes dans le concours (modernes, anciens, bio, etc.).
4. Accompagner les éleveurs : Les éleveurs décident de la parcelle qu’ils engagent, selon les catégories
et sections fixées localement. Il est utile de préciser dans l’invitation concrètement les critères de
notation qui vont être utilisés par le jury.
Les organisateurs peuvent proposer aux éleveurs de les aider à choisir la parcelle lors d’une visite
préalable, ce qui permet d’expliquer les enjeux et le déroulement du concours.
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IMPORTANT : Pour être éligibles au concours, les surfaces engagées par les éleveurs doivent être
riches en espèces, considérées comme des surfaces agricoles utiles et participer pleinement au
fonctionnement fourrager des exploitations.
5. Quel mode de recherche des candidats privilégier ? Ne pas restreindre l’information aux
exploitations qu'on sait déjà convaincues par l'environnement, si l’on veut obtenir un panel
d'agriculteurs représentatif du territoire (type de production, taille et organisation de l'exploitation,
etc). Il est nécessaire d'insister sur la prise en compte de la valeur agricole dans le concours.
La recherche des candidats se fait en lien avec les partenaires agricoles (chambre d’agriculture,
syndicat AOC/AOP, association d’agriculteurs…) : prendre contact sous l'égide d'un professionnel
agricole référent, par courrier (co-signé par un partenaire agricole), ou lors d’une réunion (spécifique
ou non). Une relance téléphonique est à prévoir sur la base de contacts préalables.
6. Identifier la ou les catégories ouvertes localement : Les 4 catégories sont définies selon l’utilisation
principale de la parcelle :
•

Pâturage exclusif

•

Pâturage et secondairement fauche

•

Fauche et secondairement Pâturage

•

Fauche exclusive
Les catégories peuvent être subdivisées en sections, définies selon le croisement entre un gradient
d’altitude :

• Plaine et piémont
• Montagne
• Haute montagne
ET un gradient d’humidité :
• Sec
• Moyen
• Humide
IMPORTANT Pour qu’une catégorie ou le cas échéant une section soit ouverte au concours, elle doit
comporter au moins 4 candidats. A défaut d’un nombre suffisant de candidats, les sections peuvent
être fusionnées ou supprimées.
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5. Constituer et mettre en œuvre le jury
1. Constituer le jury en mobilisant des « experts » dans les domaines 1) agronomie, fourrage ; 2)
botanique, écologie ; 3) apiculture, faune sauvage.
L’importance du jury d’experts pluridisciplinaires, pour l'intérêt du concours vis-à-vis des agriculteurs,
peut être rappelée lors de la recherche des jurys.
Les membres des jurys sont généralement spécialisés dans leur domaine, mais ils sont amenés à
travailler ensemble sur les liens entre production agricole et biodiversité. C’est la confrontation de
leurs expertises qui donnent une compétence agri-écologique au jury local.
Les antennes locales des partenaires nationaux peuvent être sollicitées, en fonction des partenariats
locaux et des habitudes de travail : Conservatoires botaniques nationaux, Chambres d’agriculture,
Conservatoires d’espaces naturels, LPO, Inra, syndicats apicoles affiliés à l’UNAF ou au SNA, Dreal,
Draaf…
Par ailleurs, le règlement du concours précise que les fonctions de membres du jury sont bénévoles
(non directement rémunérés pour cette mission, mais leurs frais peuvent être pris en charge).
IMPORTANT : La présence d’agriculteurs dans le jury apporte un réel plus en terme d’échange et
d’animation. Certains territoires sollicitent le lauréat de l’année précédente pour assurer le rôle de
Président de jury.
2. Proposer un président de jury, dont le rôle sera de garantir le bon fonctionnement du jury (centralise
les débats, synthétise les remarques). Des agriculteurs et agriculteurs élus (représentants
d’organismes agricoles) peuvent très bien occuper le rôle de président du jury. C’est un atout pour la
convivialité et l’appropriation du concours vis-à-vis des candidats. Le président du jury ne peut pas
être un agriculteur inscrit au concours mais il est fortement conseillé que ce dernier soit un
spécialiste dans le domaine de l’élevage (technicien, ingénieur, agriculteur…).
3. Fixer la ou les dates de passage du jury en accord avec les agriculteurs et en tenant compte du
développement de la végétation et des dates d’exploitation habituelles des surfaces visitées. La
végétation doit être assez développée pour évaluer ses propriétés.
Les agriculteurs devront s’engager à ne pas faucher la parcelle avant le passage du jury (à défaut le
diagnostic sera généralement impossible).
Dans le cas des pâturages, il sera nécessaire que le dernier passage du troupeau ait eu lieu au
minimum 3 semaines avant. Deux dates décalées pourront être proposées si des parcelles d’altitude
très différentes sont engagées.
DIFFICULTES : Il est parfois délicat de trouver une date adéquate longtemps avant le passage du jury,
d'autant plus les années « anormales » (sécheresse, mauvais temps). Celle-ci est également d'autant
plus facile à fixer que la différence d'altitude des parcelles est faible.
4. Participer à la formation des jurys locaux (AFB) : Il s’agit de présenter la méthode de notation et de
la tester sur une parcelle. Ce test est réalisé lors des journées de formation des jurys organisées par
l’AFB, obligatoires lors d’une première participation au concours (renseignement auprès de Céline
Sanchis à l’AFB (anciennement Aten) : celine.sanchis@afbiodiversite.fr) ou encore lors d’une journée
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organisée spécifiquement par l’organisateur local ou un ensemble d’organisateurs locaux
géographiquement proches.
5. Inviter des observateurs. La participation "d'observateurs" (agriculteurs, lycées agricoles, élus,
collectivités territoriales, services de l’Etat, établissements publics, associations (de chasse, de
protection de la nature, de randonnée…), entreprises partenaires, acteurs touristiques
(restaurateurs, offices du tourisme etc.)… est un atout indéniable pour la diffusion du projet. Ils
deviennent de véritables ambassadeurs du concours. Lors de la visite des parcelles, il est également
tout à fait souhaitable d’inviter les agriculteurs participants à se rendre chez leurs « concurrents ».
De futurs organisateurs ou futurs membres de jurys peuvent également être invités. Les
correspondants locaux des partenaires nationaux comme les entreprises qui soutiennent le concours
sont à inviter. La possibilité offerte d’être observateur est une des raisons principales du soutien
financier des entreprises partenaires du concours (inscrit dans les conventions).
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6.

Organiser la remise des prix locale

1. Choisir le lieu et la date de la remise des prix. Le choix se fait suivant le public que les organisateurs
souhaitent privilégier : agriculteurs, habitants, élus, touristes, etc. La remise des prix permet de
présenter le concours, de valoriser les candidats, de promouvoir le territoire, l'agriculture et ses
produits. La remise des prix a généralement lieu sur une des communes concernées par le concours
de l’année.
Elle peut être organisée juste après le concours ou plus tard, à l’occasion :
− d’un évènement organisé spécialement (sur une parcelle gagnante ou en salle) ;
− d’un évènement interne (comité syndical, assemblée générale, etc.) ;
− d’une manifestation sur le territoire (fête locale, marché agricole, etc.).
2. Choisir des lots pour les lauréats et les participants. Un diplôme, et éventuellement une plaque pour
les territoires qui le souhaitent, sont remis aux lauréats. Le diplôme officiel du prix d’équilibre agroécologique local (1er, 2ème, 3èmeprix) est fourni au format numérique par les organisateurs
nationaux via le logiciel de gestion du concours.
D'autres récompenses peuvent être attribuées selon les initiatives locales. Elles peuvent être de
nature honorifique, matérielle ou monétaire. Il est possible de remettre de l'argent aux lauréats,
l'implication des banques ou des assureurs par exemple, partenaires traditionnels des concours
agricoles, renforce l'idée que les "fleurs" sont une production agricole comme une autre et que les
agriculteurs doivent être fiers de cette production qui leur apporte une plus-value agronomique.
A NOTER : Il est possible d’organiser une « remise des résultats » le lendemain du passage du jury,
afin de poursuivre les échanges techniques avec les agriculteurs : il s’agit d’inviter tous les candidats à
se rendre sur une prairie gagnante et d’exposer les motivations du jury (avec le président du jury ou
des experts). Ce type d’échange permet aux éleveurs de se rencontrer et de partager le résultat.
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7. Mettre en œuvre la communication sur le territoire
1. Organiser la communication, en associant les partenaires dès l’origine du projet. Il sera notamment
nécessaire de préciser les publics visés (agriculteurs, techniciens, élus, habitants, acteurs du
territoire), de prévoir le mode de diffusion des outils de communication nationaux (journal,
règlement, site web), de préparer les outils de communication interne des différents partenaires
(brochure, journal interne, affiches, web, etc.) et d’organiser la relation avec les médias. Il est
important de bien intégrer les supports de communication lus par les agriculteurs (presse agricole ou
régionale, journal d’association, etc.).
2. Mettre en œuvre la communication lors des différentes occasions : lancement du projet, ouverture
des inscriptions aux agriculteurs, visite des parcelles, résultats du jury, remise des prix, bilan,
évènement particulier (salon, fête, etc.)…
3. Mobiliser les médias (presse, TV, radio, Web) lors du lancement du projet, lors de la visite des
parcelles et lors de la remise des prix.
La mobilisation des médias est un critère de réussite du projet par tous les partenaires, car elle
permet de trouver un public au concours, de valoriser les candidats et de communiquer sur les
valeurs du concours.
IMPORTANT :
Des communiqués de presse nationaux sont diffusés par les organisateurs nationaux aux moments
clef du concours (lancement, clôture de chaque édition…).
Le secrétariat du concours établit une revue de presse globale du concours. Les articles parus
localement sont donc à transmettre à elodie.chauvet@apca.chambagri.fr
Concernant la dimension nationale du concours, les informations suivantes sont à fournir aux médias
locaux : le cadre du CGA ainsi que la liste des structures organisatrices du concours et des partenaires
(logos figurant sur le bandeau de couverture du guide).
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8. Participer au concours national
1. Mettre au propre et adresser les dossiers de candidature pour le jury national.
Le jury national utilise les mêmes critères que les jurys locaux. Deux photos techniques devront être
adressées avant fin octobre avec les fiches de notation (la parcelle dans son environnement et la
végétation en gros plan).
2. Inviter les lauréats locaux pour participer à la remise des prix nationale : Les éleveurs acceptent
généralement volontiers l’invitation et apprécient ce moment d’information et d’échanges.
Il est nécessaire de prévenir les agriculteurs suffisamment en avance de manière à ce qu’ils puissent
s’organiser et prévoir un service de remplacement le cas échéant.
3. Participer à la remise des prix : Les candidats et les organisateurs locaux et nationaux sont invités à la
remise des prix nationale, qui se déroule au Salon international de l’agriculture (février/mars année
n+1). Cette manifestation a pour objectif de récompenser les lauréats, de communiquer sur le
concours et de favoriser les échanges entre territoires et agriculteurs (programme défini chaque
année)
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9. Utilisation du logiciel concours local
L’inscription et la gestion des concours locaux se font via le logiciel de gestion du concours
Accès : http://prairiesfleuries.espaces-naturels.fr/accueil.htm l
Onglet : Accès espace territoire
Si vous ne disposez pas déjà d’un espace il faut créer un compte (onglet je crée un compte)

ESPACE TERRITOIRES - pour les organisateurs de concours local
Depuis l’espace territoire vous pourrez effectuer toutes les démarches étapes par étapes:
Etape 1 - Déclaration d’inscription (du 1er novembre année N-1 au 10 janvier année N+1) - Onglet
mon concours local
1 -Décrire de façon synthétique le contexte agricole et les enjeux agro-environnementaux concernant
les prairies de fauche ou pâturages que vous souhaitez valoriser
2 -Sélectionner les catégories et sections que vous voulez ouvrir au concours
3 -Sélectionner les communes de votre territoire concernées par le concours
4- Insérer le logo et la signature du représentant du territoire
Etape 2 - Une fois votre inscription validée par le secrétariat du concours vous pourrez :
1 -Insérer votre règlement local afin qu’il soit validé par le secrétariat du concours – (de janvier à fin
mars année N) Un modèle est disponible dans l’espace territoire onglets « documents mis à
disposition »
2 -Définir les dates des inscriptions et lancer le concours auprès des agriculteurs de votre territoire.
Etape intermédiaire : la plupart du temps ce sont les territoires qui inscrivent eux-mêmes les
agriculteurs. Dans ce cas, vous pouvez les inscrire directement via l’espace territoire. ( bloc « Concours
des Pratiques Agro-écologiques - Prairies et Parcours 2018 » onglet « Agriculteurs »

L’ensemble des agriculteurs doivent être renseignés avant de renseigner le palmarès local.
Etape 3 – Onglet validation / acceptation des parcelles inscrites
Une fois tous les agriculteurs inscrits, vous devez valider en masse (ou individuellement) les
inscriptions des parcelles. Au moins 4 parcelles doivent concourir par catégorie /section
Etape 4 - Onglet Jury et observateurs
1 - Définir les jurés et observateurs – saisir tous les membres du jury
2 - Affecter ces personnes aux parcelles – désigner pour chaque parcelle, le jury et les dates de
passage
Etape 4 - Onglet Palmarès local – quand le concours a été réalisé
1 - Saisir les résultats – désigner les lauréats pour chaque catégorie ou section ouverte au concours
2 - Valider mon palmarès – valider et publier votre palmarès
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3 - Générer les diplômes – sélectionner les agriculteurs lauréats pour générer automatiquement et
imprimer les diplômes.
Etape 5 – Insertion des fiches de notation
Une fois le concours réalisé et le palmarès validé, vous devez insérer les fiches de notation des
lauréats et y adjoindre 2 photos. Pour cela :
Dans le Bloc « Synthèse et Statistiques » onglet lauréat – cliquez sur lauréats pour ouvrir la page des
lauréats.
Cliquez ensuite sur la parcelle pour ouvrir la page de la parcelle. Dans le Bloc Fiche de notation PDF
des juges – télécharger le modèle de fiche de notation à remplir : reporter les données saisies par le
jury pour pouvoir Intégrer la Fiche de notation PDF effectuée par les juges
Enfin, dans le bloc « Photos de la parcelle » : télécharger les 2 photos de la parcelle
Autres fonctionnalités de l’espace territoire
- Exemple de courriers (modèle de bulletin d’inscription pour les agriculteurs et lettre d’admission)
- Documents mis à disposition par le secrétariat général (modèle de règlement local, guide
organisateur, règlement national, fiches de notation, outils de communication…)
- Mailing aux agriculteurs inscrits – pour créer des envois groupés (bonne réception du dossier de
participation, parcelle acceptée pour participer au concours…)
Parcelle non acceptée pour participer au concours
- Mise à disposition de document dans l’espace des agriculteurs inscrits (fiches de notation, bulletin
d’inscription…) Accès depuis l’onglet « mon concours local »

ESPACE AGRICULTEURS – pour les agriculteurs candidats au concours
Les agriculteurs candidats doivent créer un compte pour s’inscrire au concours local et inscrire la ou
les parcelles qu’ils présentent au concours. (La plupart du temps le territoire se charge de l’inscription
des agriculteurs et les accompagne dans le choix des parcelles).
Etape 1 -Définir les caractéristiques de l’exploitation : raison sociale, activité, UGB (Onglet Mon
Exploitation).
Etape 2- Inscrire la ou les parcelles au concours. Pour chaque parcelle à inscrire, sélectionnez : Le
territoire concerné, la commune de la parcelle, sa catégorie, sa section et inscrire obligatoirement le
nom de la parcelle.
A chaque parcelle inscrite, vous allez être redirigé vers la fiche de la parcelle et devez ensuite situer la
parcelle sur la carte proposée (onglet modifier l’emplacement de ma parcelle)
Etape 3- Validation de vos parcelles. C’est l’organisateur local qui est chargé de valider ou non les
parcelles proposées au concours. Vous en êtes dès lors informé.
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10.

Tableau de bord général et échéancier

Mise en œuvre du concours général agricole des pratiques agroécologiques prairies et parcours dans les territoires

Hiver

Printemps

Été

Automne

1. Budget
1.1
Rechercher les financements
1.2
Prévoir et suivre les dépenses : animation générale, jury local, remise des prix,
communication, participation au concours national (déplacement au SIA…),
actions pilotes, autres dépenses…
2. Démarches à effectuer par le territoire pour participer au concours
S’inscrire au concours (formulaire) en choisissant le territoire ouvert
2.1
Etablir et transmettre le règlement local
2.2
Transmettre la liste des agriculteurs candidats
2.3
2.4 Transmettre les dossiers des candidats au jury national
3. Partenariat, conduite du projet
3.1 Mettre en place un comité d'organisation local avec tous les partenaires et
organiser une équipe en charge du projet
3.2 Informer les communes concernées du territoire ouvert
4. Mobiliser les éleveurs et définir les catégories
Identifier les catégories ouvertes au concours local
4.1
4.2
Inviter les agriculteurs à participer et recueillir les inscriptions
4.3
Accompagner les agriculteurs dans le choix de la parcelle présentée au concours
5. Constituer et mettre en œuvre le jury
5.1
Mobiliser des experts et proposer un président de jury
5.2
Fixer la ou les dates de passage du jury avec les agriculteurs
5.3
Organiser une séance de formation du jury à la méthode de notation
5.4
Inviter les acteurs du territoire et les médias en tant qu'observateurs du jury
5.5
Organiser les circuits de visite et les points de rendez vous
Mettre en œuvre le jury
5.6
6. Organiser la remise locale des prix
6.1
Choisir le lieu et la date de la remise des prix
6.2
Etablir les diplômes du CGA pour les lauréats locaux et choisir des lots
complémentaires pour les lauréats et les participants
6.3
Inviter la presse, les agriculteurs, le jury, les partenaires et les élus
7. Communication locale
7.1
Organiser la communication avec les partenaires du projet
7.2
Mobiliser les médias (presse, TV, radio, Web) lors du lancement du projet, lors
de la visite des parcelles et lors de la remise des prix
8. Participer au concours national
8.1
Mettre au propre et adresser les dossiers de candidature des lauréats de chaque
catégorie pour le jury national
8.2
Solliciter les agriculteurs pour participer à la remise des prix (SIA)
8.3
Participer à la remise des prix national (SIA)

Année suivant celle du concours (N+1)
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PARTIE III. Recueil d’expériences
des territoires ayant déjà mis
en œuvre le concours /
Réseau des animateurs
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Comment est utilisé le concours dans les territoires ?
Créer du lien entre les projets du
territoire

Vercors

Vercors

Massif central
Pilat

Valoriser la transformation locale et des produits de territoire de
qualité

Contribuer au développement d’une agriculture intégrée à son
territoire

Queyras

Journées de
formation
techniques

Programme plus
général sur la
préservation et la
gestion des
prairies

Pyrénées
catalanes

Volcans
d’Auvergne
Caps et
Marais
d’Opale
Vosges du
Nord
ScarpeEscaut
Pilat

Création de
guides
méthodologiques

Vanoise

Pyrénées
catalanes
Morvan

Lien entre le
concours et un
signe de
reconnaissance /
qualité

Massif des
Bauges
Volcans
d’Auvergne
Pilat

Monts
d’Ardèche

Volcans
d’Auvergne
Soutien à la mise
en place
d’ateliers de
transformation

Massif des
Bauges

Projet MOUV axé sur les interactions entre élevage et territoires dans la mise
en place de l’intensification écologique. Le projet met en évidence les systèmes
d’exploitation qui s’intègrent bien dans le territoire, tout en étant intensifs au
niveau fourrager.
Projet « Agriculture à Haute valeur naturelle » mise en évidence du lien étroit
entre des zones riches en biodiversité et les formes d’agricultures qui y sont
mises en œuvre. Caractérisation locale des relations entre systèmes de
production et biodiversité sur la base des critères définis par ce concept
Valorisation/promotion des prairies fleuries dans le cadre du projet IPAMAC sur
la trame des milieux ouverts herbacés
PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels. Le concours est l’occasion d’avoir une première vision des pratiques
agricoles sur le territoire du PAEN, pour mieux montrer aux financeurs les
potentialités du secteur.
Formations à destination des agriculteurs (« Fourrages » en 2011, « Lien entre
qualité des fourrages et qualité du lait » en 2012)
+ Travail d’accompagnement sur le fonctionnement des sols et l’utilisation des
effluents d’élevage (formations prévues)
3 jours de formation à destination des agriculteurs :
- « Prairies fleuries : mieux les connaître pour mieux les préserver » en 2012,
organisés par la CA en partenariat avec le Parc
- « Comment optimiser la gestion des prairies permanentes » en 2013,
organisés en partenariat avec le centre de formation agricole
Formation à destination des agriculteurs du territoire « Connaître les plantes de
vos prairies permanentes et leurs intérêts »
Programme « Tous à l’herbe » mis en place depuis 2006 pour promouvoir la
« culture » de l’herbe (conseils, formations, fiches techniques…)
Lien avec la réalisation d’une typologie des prairies naturelles en fonction des
pratiques
Groupe de réflexion entre agriculteurs mis en place depuis 2011 afin de
travailler sur l’herbe et l’autonomie fourragère (réunions techniques,
formations…)
Réalisation en 2012 d’un guide des plantes des prairies fleuries (outil pour les
agriculteurs : intérêts, menaces, connaissances des prairies fleuries)
Le concours a été l’occasion de diffuser plus largement le guide
méthodologique « comprendre sa prairie en observant les plantes à fleurs » à
destination des éleveurs
Lien avec les « marques Parc », puisque les agriculteurs engagés dans le
concours font partie du réseau Marque Parc des Pyrénées catalanes
Pour l’édition 2013, le concours était ouvert spécifiquement aux agriculteurs
marqués Parc
Exposition sur les 7 éditions du concours sur le territoire en projet : valorisation
de la filière apicole et des AOC (en particulier AOC Tome des Bauges)
Mise en valeur des 5 AOP fromagères et de la production allaitante. L’édition
2012 était sur la thématique « Salers », qui est à la fois un territoire, une race
bovine et un fromage AOP.
Le concours permet de démontrer le lien fort qui existe entre les productions
fromagères de la Rigotte de Condrieu et le territoire, nécessaire pour obtenir
l’AOP
Le Parc a organisé pour la première fois le concours en partenariat avec
l’Association du Fin Gras du Mezenc afin de valoriser les pratiques d’élevage et
des savoir-faire fourragers constituant un des enjeux essentiels pour l’AOC Fin
Gras
L’édition 2012 était l’occasion de communiquer sur le projet labellisé « Pôle
d’excellence rurale » de maintien et développement de la Coopérative laitière
de Saint Bonnet de Salers, nécessaire pour assurer une valorisation de la
production laitière locale
L’édition 2012 du concours a permis de relancer les discussions sur le projet de
création d’un atelier de transformation dans le secteur de Haute-Combe de
Savoie et de Belle Savoie pour la Tome des Bauges AOC (le lait produit jusqu’à
présent est livré)
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Vosges du
Nord
Alpilles

Valorisation des
produits locaux/
circuits courts

Lorraine
Massif des
Bauges

Engager ou alimenter les
réflexions sur la valeur
agronomiques des
fourrages

Pilat
Analyses de foins
et fourrages

Formations

S’appuyer sur des
MAE pour
l’organisation du
concours

Vanoise /
Luberon /
Queyras
Massif des
Bauges
Écrins

Brenne
Lorraine

Animer le dispositif MAEt

Chartreuse

Morvan
Amorce de la
MAE prairies
fleuries

Luberon

Vanoise
Valoriser la
biodiversité hors
Natura

Engager une dynamique avec les apiculteurs

Scarpe Escaut

Marque Parc Miel

Recherche
d’emplacement
de ruchers

Pyrénées
catalanes

Haut
Languedoc /
Massif Bauges
/ Volcans
d’Auvergne /
Haut-Jura
Massif des
Bauges
Pyrénées
catalanes
Mercantour
Volcans
d’Auvergne

Sensibilisation
sur la
préservation de
l’abeille

Pyrénées
catalanes
Vanoise

Le Parc a pour projet de développer une filière de transformation valorisant les
systèmes tout herbe, avec la mise en place de petites laiteries collectives et
l’élaboration d’un cahier des charges spécifique, axé sur les prairies.
Organisation d’une soirée autour d’un menu « prairies fleuries », 100% local.
Menu :
* Carpaccio de volaille au miel et au thym de Saint-Martin-de-Crau
* Agneau à la plancha de M. Galle (lauréat 2012) de Fontvieille
* Granité de melon
* Vins IGP Alpilles - Domaine de Lansac, E. de Sabran-Pontevès Tarascon
Repas sur le thème des prairies lors de la Remise des prix
Exposition sur les 7 éditions du concours sur le territoire en projet : valorisation
de la filière apicole et des AOC (en particulier AOC Tome des Bauges)
Les restaurateurs proposent un menu « prairies fleuries » lors de la semaine du
concours, avec un jeu-concours pour leurs clients
Valorisation du lauréat à la Ferme du Pilat (magasin de vente directe des
produits locaux
Analyses de foins et fourrages pour la préconisation de conseils de gestion de
prairies de fauche et d’alimentation du bétail
Formation sur les fourrages organisée début 2013, en partenariat avec la
chambre d’agriculture
Une formation sur les sols et la fertilisation a été proposée, en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture. Les parcelles du concours font l’objet d’un travail sur
la qualité agro-écologique (analyses d’herbe, relevés botanique…)
Les parcelles concernées par le concours (choix des agriculteurs) sont
généralement engagées dans la MAET Herbe 07 mise en place sur le territoire.
Le concours s’est déroulé exclusivement sur des parcelles engagées en MAEt
(retard de fauche)
On est sur le secteur du PNR qui mériterait la MAE, mais ne l'a pas eue (NDLR :
la MAEt Herbe07 est appliqué sur une partie du Parc uniquement)… C'est
l'occasion d'en parler.
Concours organisé sur les parcelles engagées en MAET "obligation de moyen"
pour amorcer un éventuel changement vers une MAE à obligation de résultat
dans le prochain dispositif.
L’organisation du concours a permis d’engager une réflexion sur la mise en
place de la nouvelle MAET zone humide basée sur herbe07.
Le Parc a pris un stagiaire pour travailler sur la mise en place de MAE en sites
Natura 2000 mais également hors réseau Natura. Cette étude a constitué un
bon moyen d’accroche pour présenter le concours aux agriculteurs et les inviter
à participer en même temps que la stagiaire les rencontrait pour les MAE.
Il n'était pas particulièrement recherché une promotion de la MAEt prairies
fleuries mais plus largement une valorisation du rôle de l'agriculture dans la
préservation de la biodiversité, y compris en dehors des espaces à statut de
protection
L’édition 2013 était volontairement située hors site Natura 2000 afin de
sensibiliser d’autres agriculteurs à l’équilibre agri-écologique et de montrer à
tous (notamment aux pouvoirs publics) qu’il y a des enjeux de préservation
également hors Natura.
Marque Parc Miel

Les partenariats api-agri se développent! Le travail du Parc met bien en valeur
les efforts des participants. Installation de ruchers sur les parcelles mellifères.
Création d’une Marque Parc Miel de montagne. Projet d’une miellerie collective
Mise en place de ruches sur les parcelles des agriculteurs participants au
concours
Des ruchers sont en cours d’installation là où le concours s’est déroulé en 2010.
La dynamique s’installe mais ça se calcule plutôt d’une année sur l’autre.
Développement du premier partenariat « api-agri ». Analyse de la valeur
mellifère des prairies par un prestataire, afin d’identifier les parcelles pouvant
être intéressantes pour les apiculteurs marqués Parc
Discussion entre les apiculteurs et les agriculteurs sur l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Lien avec le soutien de l'APTV au programme de sauvegarde de l'abeille noire de
Savoie porté par le CETA
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Grands
Causses
Vosges du
Nord
Travaux de
recherche

Haut-Jura

Outil
pédagogique

Massif des
Bauges
Volcans
d’Auvergne

Favoriser la médiation territoriale

Lorraine
Sensibilisation
grand public sur
le lien avec la
qualité gustative
des produits

Scarpe Escaut

Camargue

Brière

Animations grand
public

Luberon
Massif des
Bauges
Pyrénées
ariégeoises
Queyras
Volcans
d’Auvergne

Soirée publique organisée en 2013 sur le thème des abeilles
Mise en place d’un « rucher intelligent » en partenariat avec GRTgaz :
installations de capteurs sur les fentes d’entrées/sorties des ruches pour les
abeilles et prélèvements bimensuels afin d’étudier l’impact des travaux de
GRTgaz de pose de canalisations sur l’environnement et sur la phytosociologie
des abeilles (qualité de l’environnement, le taux de pollution des terres
agricoles, la zone de chalandise des abeilles et leur production mellifère)
Implication d'une classe d’une école du territoire lors de la visite des prairies
fleuries avec la remise d'un prix "jury élève".
Jeu de rôle "de la flore à la ruche" à destination des écoles du territoire
Intervention "le goût des fleurs" d'un chargé de mission du Parc ou d'un
apiculteur ou agriculteur dans les écoles dans le cadre de la semaine du goût
Valorisation du concours dans le cadre du projet pédagogique à destination des
scolaires « De la prairie aux fromages » pour découvrir la biodiversité de la
prairie.
Production de gelée et de sirop de foin (à partir d’une infusion de foin de
prairies fleuries), avec un confiturier local. Fonctionnent très bien en « produits
d’accroche » pour parler du concours
Programme « Goûtons nos prairies » lancé en 2010. Objectifs de sensibiliser le
grand public à la consommation des produits locaux, faire goûter la qualité des
produits issus des prairies et montrer aux consommateurs que leurs choix
alimentaires peuvent modeler notre paysage
Les manades de Camargue utilisent les principes du concours des pratiques
agro-écologiques prairies et parcours pour expliquer à leurs visiteurs
l’importance de leurs activités pour la préservation de la biodiversité des zones
humides.
Spectacle familial « Bestiolicides » réalisé en 2013 lors de la remise des prix par
deux actrices d’une troupe de théâtre (Bazard’elle). Thème : les produits
phytosanitaires nocifs pour la faune et la flore des prairies naturelles
Organisation d’une « balade prairies fleuries » dans le cadre de leurs sorties
buissonnières (évènement organisé chaque année durant 2 mois au printemps)
Organisation de sorties "prairies fleuries" par un accompagnateur en moyenne
montagne dans le cadre de la programmation estivale du Parc
Animation grand public en 2012 « découvrir les prairies naturelles du PNR »
Un stand du parc consacré aux prairies de fauche, via le concours, avec
distribution d’affiches et sortie découverte de la biodiversité des prairies
Valorisation du concours dans la programmation culturelle du Syndicat mixte du
Parc « les explosives »
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Quelle communication est mise en place pour valoriser et faire connaître le concours ?
Luberon

Pilat
Outils de
communication

Morvan
Vercors
Volcans
d’Auvergne
Vosges du Nord

Réunion
d'information
publique

Ballons des
Vosges
Brière

Brenne
Ballons des
Vosges

Exposition sur le
concours

Massif des Bauges
Préalpes d’Azur

Conférencesdébats

Volcans
d’Auvergne
Grands Causses
Camargue
Volcans
d’Auvergne

Réalisation de cartes postales estampillées Natura 2000 / Concours prairies fleuries
Déclinaison de l’affiche nationale du concours en une affiche personnalisable selon les
territoires (logo de la structure organisatrice, nom de l’agriculteur candidat, familles de
fleurs à cocher…)
Lancement d’une campagne de communication en 2013 sur les prairies fleuries du Pilat et
le lien prairies/produits, producteur/consommateur (affiches, sets de tables, cartes
postales, concours photo…)
Édition d’une brochure « circuits découvertes des prairies » et d’un herbier à destination
des visiteurs du Parcs
Réalisation d’un film sur le concours prairies fleuries sur le territoire du Parc en 2012 par
Vercors TV (chaine de télévision sur internet)
2012 : Reportage vidéo (montage photos) produit par « Le Studio des 2 prairies » dans le
Parc des Volcans
2013 : film réalisé en interne via Daily motion
Intervention du Parc lors du salon AgriMax à Metz et lors d’une journée organisée par la
région sur la valorisation des produits agricoles
Intervention du lauréat aux assises régionales de la biodiversité
La chambre d’agriculture a associé le Parc pour le salon « Innov’action » qui se déroulait
sur l’exploitation lauréate de l’édition 2012. Un stand a été tenu par le Parc qui a pu
parler du concours, mais malheureusement, les agriculteurs de l’exploitation n’étaient
pas présents
Exposition Concours prairies fleuries 2010-2012 : exposition nationale + photographies
des candidats de Brenne
Exposition portraits de lauréats 2010-2012 : "Prairies fleuries : Des Hommes, de l’herbe &
des fleurs"
Programme d’animations prévu dans le cadre de cette exposition :
- une journée rencontre « sensibilisation aux services rendus par la biodiversité à
l'élevage » ouverte aux agriculteurs, techniciens CA, élus…
- Concours pour les habitants "Si j'étais un insecte, j'irai vivre...". Réalisation d'une
création artistique en famille autour de la biodiversité floristique et faunistique, autour de
3 thèmes : Paysages fleuris, fleurs des prairies et monde imaginaire végétal.
- Conférence sur les plantes médicinales
- 3 Balades - ateliers à la découverte de la flore organisée, avec un artiste plasticien, un
naturaliste et un photographe
- Atelier cuisine (pour les enfants) autour des herbes et plantes
- Atelier création avec matériaux recyclés
Exposition sur le concours et les liens avec les productions locales (miel et fromages)
Réalisation d’une mini-exposition photographies sur la base du reportage photo réalisé
durant le concours (l’exposition a été empruntée par le Parc du Luberon pour sa remise
des prix)
« De l’herbe au fromage, la biodiversité dans votre assiette »
Conférence grand public sur le thème des abeilles et de l’apiculture
Thème des orchidées (thématique pour le concours 2012 sur leur territoire)
Présentation du concours lors du « Printemps des Bistrots » du Massif Central
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Les contacts (organisateurs 2016)
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Les contacts (organisateurs 2017)

Guide pour l’organisation locale du concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours– version 2018

33

