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L e s  P a r c s ,  t e r r e s  d ’ i n n ov a t i o n s

Dans le cadre de « 2010, année mondiale de la 
biodiversité  », la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France propose d’organiser un concours 
national de prairies fleuries en 2010, en partenariat 
avec tous les Parcs intéressés.

Sur la base des expériences des Parcs du massif des 
Bauges et du Haut Jura, ce concours récompenserait 
le meilleur équilibre entre valeur écologique et valeur 
agricole des prairies et pelouses des différentes 
exploitations agricoles engagées, en territoire de Parc 
naturel régional. 

Les prix d’excellence agri-écologique seraient attribués 
dans chaque Parc. 

Une remise nationale de prix aurait ensuite lieu lors du 
congrès des Parcs 2010.

Le concours aurait comme objectif de communiquer de 
façon positive sur « biodiversité et production agricole  ».

Le concours associerait différents partenaires dans 
les territoires de Parcs : élus, syndicats de produits, 
apiculteurs, lycées agricoles, associations naturalistes, acteurs touristiques, habitants…

Tous les Parcs naturels régionaux peuvent s’engager dans ce projet qu’ils soient ou 
non opérateurs de MAE Prairies fleuries. Un groupe de travail national serait créé pour 

établir une méthodologie commune de contribution des 
grilles d’analyse. 

Les Parcs intéressés par ce projet peuvent contacter la 
Fédération des Parcs, le Parc du massif des Bauges ou le 
Parc du Haut Jura et participer au comité d’organisation.

Donnez-nous votre avis sur ce projet !

Présentation

Partenaires & Contact 

Pour un 1er concours agricole 
national de prairies fleuries 

dans les Parcs naturels régionaux en 2010 ?

• Thierry Mougey 
 Fédération des Parcs naturels 
régionaux 
@ tmougey@parcs-naturels-regionaux.fr

• Philippe Mestelan 
Parc naturel régional du Massif des 
Bauges 
@ p.mestelan@parcdesbauges.com

• Jean-Yves Vansteelant 
Parc Naturel Régional du Haut Jura

@ jy.vansteelant@parc-haut-jura.fr


