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Pour un 1er concours agricole national des prairies fleuries :
dans les Parcs naturels régionaux en 2010 ? [9]

Mercredi 25 février 2015 au Salon international de
l'Agriculture de Paris - La remise des prix nationaux en
présence, entre autres, d’Hubert Reeves, président de
l’association Humanité & Biodiversité, de Pierre-Yves
Motte, président du jury national et président de la
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, de Jean-Louis
Joseph, président de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France, de Michel Sommier, directeur de
Parcs nationaux de France et de Benoît Tarche,
commissaire général du Concours général agricole et de
Bernard Devic, président du Comité national
d’organisation.
Ce concours récompense par un prix d’excellence agriécologique les exploitations dont les prairies, riches en
espèces, présentent le meilleur équilibre entre valeur
agricole et valeur écologique. Qu’il s’agisse de prairies
humides, de pelouses sèches, de tourbières, de landes, de
prairies ou parcours de moyenne ou haute montagne… on
trouve des prairies fleuries sur l’ensemble du territoire
français. Le concours général agricole des prairies fleuries
les met à l’honneur à travers 6 prix - pour démontrer auprès
des consommateurs, mais également auprès des
agriculteurs qu’il est possible de produire un fourrage en
quantité (foin ou herbe pâturée) dont l’impact est positif sur
la qualité du lait ou de la viande, du fait de sa biodiversité
mais aussi la production d’un miel de qualité…
Parrain prestigieux de cette remise de prix, l’astrophysicien
Hubert Reeves, président de l’association Humanité &
Biodiversité et parrain de la future Agence française pour la
biodiversité a souligné - alors même que l’agriculture est
souvent perçue comme une activité polluante, que ce
concours —à travers le travail de ces agriculteurs éleveurs—
joue un rôle positif au service de la biodiversité dont il s’agit
pour lui “au-delà de stopper son érosion - de s'engager avec détermination ! - dans une action ambitieuse de
reconquête”
Benoît Tarche, commissaire général du Concours général
agricole a lui noté les liens logiques entre les quatre
concours du Concours général agricole (Animaux, Produits,
Jugement par les jeunes professionnels et Prairies fleuries)
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qui mettent en lumière l'excellence du travail des éleveurs et
des agriculteurs.
Bernard Devic, président du Comité national d’organisation
du concours et président du Parc Narbonnaise en
Méditerranée est revenu sur l’histoire de ce concours lancé
en 2007/2008 dans 2 territoires pilotes : le Parc naturel
régional du Massif des Bauges et le celui du Haut-Jura, dans
le cadre d’un programme de recherche-action soutenu par
l’Etat et qui associait notamment plusieurs équipes de l’Inra,
partenaire scientifique déterminant. Le concours —qui s’est
ouvert en 2013 à l’ensemble des territoires, au-delà des
territoires de Parcs naturels régionaux et de Parcs nationaux
—a intégré l’année dernière le Concours Général Agricole.
Pierre-Yves Motte, président du jury national, président de la
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et membre du
Conseil d'administration de Chambres d'Agriculture France a
rappelé la notion d'équilibre agri-écologique récompensée ici
et l’importance du rôle des chambres d'agriculture pour le
déploiement du concours à l'avenir sur l'ensemble du
territoire.
Tous ont salué le travail des 350 éleveurs qui ont concouru
cette année (dont 46 étaient en lice pour la finale du
Concours) ont également été mis à l’honneur - comme celui
des 2 classes récompensées pour la meilleure analyse de
l’équilibre agriécologique parmi les 10 établissements
d’enseignement agricole qui ont testé le dispositif
pédagogique « jury élèves prairies fleuries » en se mettant
dans la peau d’un jury.
Le concours 2015 s’ouvrira sur 42 territoires !
42 territoires dont 20 territoires en Parcs naturels régionaux,
4 en Parc national et 18 territoires hors Parcs – ce qui
représente près de 350 éleveurs qui devraient concourir.
Côté organisateurs, des Parcs régionaux, nationaux, des
Chambres d'agriculture organisent ou co-organisent le
concours ainsi que quelques Conservatoires d’espaces
naturels, collectivités, AOP, Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement... 19 établissements d'enseignement
agricole expérimenteront le dispositif "jury élèves prairies
fleuries"
Retrouvez toutes les d’infos sur www.concours-agricole.com
[1]

-------------------------------------Les lauréats du Concours général agricole des prairies
fleuries – édition 2014
Catégorie Fauche (et pâturage), prairie en plaine ou collines
Remis par GRTgaz
- Pays de Bitche - EARL La Voie Lactée
Structure organisatrice : Association Mosellane d'Economie
Montagnarde / Parc naturel régional des Vosges du Nord /
Chambre d’agriculture de Moselle
Catégorie Pâturage, en plaine ou collines
Remis par RTE
Grand Pic Saint Loup - EARL Château de Bibieure
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Structure organisatrice : Conservatoire d’Espaces Naturels
Languedoc-Rousillon / Chambre d’agriculture de l’Hérault
Catégorie Fauche (et pâturage), prairie en montagne ou
haute montagne
Remis par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels
- Trièves - GAEC de la Ferme du Pas de l'aiguille
Structure organisatrice : Fédération Rhône Alpes de
Protection de la Nature Isère
Catégorie Fauche (et pâturage) en zone humide
Remis par la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France
- Vallée de l'Orbe et Haut Doubs - Lizon-au-Cire Hubert
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Haut Jura /
Parc naturel régional du Jura Vaudois (CH)
Catégorie Pâturage et fauche
Remis par Parcs nationaux de France
- Vallée de l'Ognon et plateau calcaire de Haute Saône Yves Etignard
Structure organisatrice : Chambre d’agriculture de de la
Haute Saône / Association BORPLACAL
Catégorie Pâturage, en montagne
Remis par les Chambres d’agriculture
- Plateau de la Leysse et Combe de Savoie - Thibaud
Mongellaz
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Massif des
Bauges
Trophée Abeille d’Or
Remis par Veto-Pharma / Syndicat national d'apiculture et
Union nationale de l'apiculture française
- Trièves - GAEC de la Ferme du Pas de l'aiguille
Structure organisatrice : Fédération Rhône Alpes de
Protection de la Nature Isère
Le concours général agricole des prairies fleuries bénéficie
du soutien financier de l’Etat (Ministère du développement
durable et Ministère de l’Agriculture), GRTgaz, RTE et Vétopharma.
Au total, ce sont plus de 250 structures locales ou nationales
impliquées dans le concours : organisations professionnelles
agricoles, collectivités territoriales, établissements publics,
syndicats apicoles, laboratoires de recherche, services de
l’État, établissements d’enseignement, associations
naturalistes, entreprises, organismes de formation, offices de
tourisme…
-----------------------Contacts presse :
- Chambres d’Agriculture : Iris Roze - 06 09 86 02 26
iris.roze@apca.chambagri.fr [2]
- Parcs Nationaux de France : Olivia Maurens - 06 87 26 33
64
olivia.maurens@parcnational.fr [3]
-Fédération des Parcs naturels régionaux de France :
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Géraldine FALEK - 06 30 71 34 58
gfalek@parcs-naturels-regionaux.fr [4]
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