
 
 
 
 
Rencontres des Naturalistes et des Gestionnaires d’espaces 
naturels  des Pays de la Loire  
 
ATELIER B :   
DES PARTENARIATS ENTRE GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS :  
JOUER LES COMPLÉMENTARITÉS,  RENFORCER LA COHÉRENCE  

 

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE «  PRAIRIES FLEURIES »  

I nter venants  :   E m i l i e  G É N É R A L  ( C E N  Pay s  d e  l a  L o i re )   
                                                           C h a n t a l  D E N I AU D  ( C h a m b re  d ’a g r i c u l t u re  d e s  Pay s  d e  l a  L o i re )   
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Le concours récompense les exploitations 

dont les prairies naturelles de fauche ou de 

pâture présentent le meilleur équilibre agri-

écologique. 

 

 

 

Objectif 

Biodiversité importante 

Valeur agronomique intéressante 

Vous avez dit "Prairies fleuries" ? 

Les prairies fleuries, au sens du concours, sont des herbages 
non semés riches en espèces qui sont fauchées ou pâturées 
pour nourrir le bétail: prairies humides, pelouses sèches, 
pelouses de moyenne ou haute montagne, parcours, landes, 
etc. 

Un concours pour les prairies naturelles 



Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels du 11 au 14 octobre 2017 à Clermont-Ferrand   3 

Un concours pour les prairies naturelles 

- au niveau local  

- au niveau national 

Concours en 2 étapes 
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 Plus de 2000 agriculteurs y ont déjà participé 

Un concours national 

 En 2017: 56 territoires candidats 

 Structures : PNR, Chambres d’agriculture, 
PN, collectivités territoriales, associations, 
CPIE… 
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 Il est animé localement par des structures compétentes en agri-environnement  
 La co-organisation entre structures est très fréquente (parc, chambre d'agriculture, collectivité, 

syndicat, coopérative agricole...). 

Il permet de : 
 créer du dialogue entre acteurs des territoires autour de l’équilibre entre valeur agronomique et valeur 

écologique des prairies naturelles 
 sensibiliser un ensemble d’acteurs du monde rural à la préservation de la biodiversité 
 communiquer sur l’intérêt du maintien des prairies naturelles et sur l’importance de l’élevage pour leur 

préservation (fauche, pâturage) 
 communiquer sur le lien entre biodiversité et qualité des produits (laitiers, fromagers, apicoles...) et sa traduction 

en terme de plus-value pour leur promotion et leur commercialisation 

Un excellent outil d'animation 
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Différentes catégories pour refléter 
la diversité des territoires 

Catégories principales : selon l’utilisation 
• Pâturage  
• Pâturage (et fauche) 
• Fauche (et pâturage)  
  

Section : selon contexte local 
• Plaine 
• Montagne 
• Haute Montagne 
• Zone humide 
• Pelouse sèches 
• Autres (selon contexte local) 
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Jury local composé de son président et 
d’experts 

• Agronome 

• Botaniste 

• Apiculteur 

• Autres experts  

 

Constitution d’un jury local 

Méthode de notation commune établie au 
niveau national 

Evaluer l’aspect agronomique (rendement, 
qualité fourragère, etc.) et l’aspect écologique 
(diversité de milieu, diversité floristique, espèces 
protégées ou rares, etc.) de la prairie candidate 
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Déroulé du concours 

1/ Présentation  

des objectifs de l’éleveur 

2/ Notation des propriétés agro-

écologiques 

3/ Restitution 

4/ Délibération du jury – 

classement par catégorie 

Motivation du jury 

Le jury choisit la 
diagonale pour 
rendre compte du 
fourrage et de sa 
diversité 

2/ Notation de la cohérence de 

l’usage agricole 
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Remise des prix 

Une remise des prix est organisée localement 
 
Les lauréats locaux reçoivent un diplôme du CGA 
« prix d’excellence agri-écologique » et des 
récompenses monétaires ou matériels. 
 
Trois lauréats (1er, 2ème, 3ème) peuvent être 
désignés par catégorie 
 
Les 1ers de chaque catégorie participent au 
concours national 

La remise des prix est organisée au salon 
international de l’agriculture dans le cadre 
du concours général (Paris) 
 
Le jury national est composé d’experts et 
d’éleveurs (lauréats de l’année précédente) 
 
Il désigne un gagnant par catégories à 
partir des fiches de notation renseignées 
par les jurys locaux (vote des membres) 
 
Les lauréats reçoivent une plaque CGA du 
prix d’excellence agri-écologique et des 
récompenses monétaires ou matériels. 

1ère étape 2de étape 1er mars 2018 
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Le territoire « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé» 

• Site Natura 2000 – 17000ha 

• 60% du site est en prairie  

• Enjeux avifaunistiques : oiseaux 

prairiaux, prairies humides et 

d’interet communautaires).  

• Milieux dépendants de la 

dynamique fluviale de la Loire                

inondations 

• 260 exploitants agricoles d’élevage 

engagées en MAEC :  retards de 

fauche, limitation de la 

fertilisation, pâturage de regain 

extensif 

• Animation conjointe Chambres 

d’agriculture 44/49 et CEN 

 

Intervenant : 

ESALMON 

(FCEN) 
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Le concours local « Grand prée de Rochefort » 

Intervenant : 

ESALMON 

(FCEN) 

• Visite de 4 prairies de fauche 
• 2 exploitants laitiers / 2 viande 
• 2 en agriculture biologique/2 conventionnel 
• Tous engagés en MAEC 
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La délibération du jury sur une toue cabanée 

1er prix: GAEC Chalin, éleveur de vaches laitières en 
conversion à l’agriculture biologique 
 
 
 
 
• Prairie d’une diversité exceptionnelle et à grande 

valeur agronomique 
• Seule prairie pâturée au regain 
• Entretien éléments du paysage (arbres têtards, 

haies…)  

Le concours local « Grand prée de Rochefort » 
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« Qu’est ce qu’on gagne?  » 

Reconnaissance du travail fourni par les exploitants 

Pour tous les participants 
- Plaque de mérite  
- Balade en toue cabanée sur la Loire 
- Panier gourmand de produits « bienvenue à la ferme » 

Pour le vainqueur 
- Plaque de mérite 1er prix 
- Journée au salon de l’agriculture  
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Intervenant : 

ESALMON 

(FCEN) 

Une tribune pour parler de 
prairies, du travail des agriculteurs 
en zone humide, de biodiversité,  
de Natura 2000, des MAEC, des 
retards de paiements, etc…   

« Qu’est ce qu’on gagne?  » 
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Bilan du concours local « Grand prée de Rochefort » 

Reconnaissance 
 
Les agriculteurs voient le 
concours comme une 
reconnaissance collective et 
individuelle de leur travail, 
de la qualité de leur 
production. 
Ils sont fiers de présenter 
leur prairie et leur système 
d’exploitation. 

Communication 
 
Les agriculteurs 
apprécient la 
communication sur 
leur contribution à la 
préservation de la 
biodiversité et à la 
qualité du territoire. 

Animer le dispositif 
MAEc 
 
Le concours permet 
d’animer et de 
promouvoir les MAEc. 
 
Le concours aide les 
animateurs à mieux 
connaitre les 
agriculteurs. 
 
… et aussi de parler 
d’autres choses que des 
MAEC! 

Créer du lien sur le 
territoire 
 
Le concept de prairies 
fleuries apparait 
comme fédérateur et 
pédagogique, il 
renforce et initie des 
partenariats nouveaux 
entre acteurs du 
territoire (élus, 
experts, 
agriculteurs...) 

Et 2018? 
A refaire sur un autre territoire… 



Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels du 11 au 14 octobre 2017 à Clermont-Ferrand   16 

Intervenant : 

ESALMON 

(FCEN) 

Merci de votre attention 


