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Les « prairies fleuries » au sens du
concours
• Les prairies fleuries sont des herbages non semés et riches en
espèces qui sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail.

De larges partenaires et une
gouvernance partagée

Une démarche venue du terrain
• 2004: Demande du PNR du Massif des Bauges auprès de
chercheurs de l’INRA concernant la gestion des sites Natura
2000 en lien avec les éleveurs.
o Découverte accidentelle d’une mesure agrienvironnementale à sur les surfaces herbagères de
l’Etat allemand du Bade-Wurtemberg avec obligation
de résultat écologique: la présence d’au moins 4
plantes indicatrices parmi une liste dans chacun des
tiers de la parcelle traversée en diagonale.
o 2007 introduction de cette mesure d’inspiration
allemande dans le dispositif des MAE françaises à
l’initiative de la Fédération des PNR et de l’INRA et
invention du concours des « prairies fleuries » pour
tester les grilles d’évaluation et la liste des plantes
indicatrices.
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Le concours depuis 2017
• La mesure système « surfaces herbagères et pastorales »
généralise l’approche résultat à l’échelle de l’exploitation
• 2018: Le concours des prairies fleuries devient « concours des
pratiques agro-écologiques: prairies et parcours »
• L’ombrelle « pratiques agro-écologiques » préfigure d’autres
concours de pratiques comme l’agro-foresterie.

Le concours dans l’animation
territoriale
• Un outil de dialogue permettant de mieux comprendre les
conditions d’une agro-écologie réussie
• Utilisation du concours dans les territoires présentant un enjeu
de gestion ou de conservation: ex: zones humides, sites N2000
• Qualités environnementale, qualités des produits, sécurité
sanitaire…un outil permettant de lier ces enjeux à l’économie de
l’exploitation
• Intégration du concours dans l’animation N2000 constatée dans
certains territoires

Le concours en quelques chiffres
• Nombre de territoires ayant conduit le concours:
o 2014: 39
o 2015: 37
o 2016: 48
o 2017: 47
o 2018: 50
o 2019: 64 territoires inscrits
31 territoires organisent le concours sur le périmètre d’un site
Natura 2000 ou sur un périmètre comprenant des parcelles
situées en zone N2000

Paroles d’éleveurs et de territoires
« Notre système, avec une
première fauche qui prépare
le pâturage suivant, existe
depuis plusieurs générations et
je félicite le concours général
agricole de nous donner la
chance de mettre en lumière ces
productions qui jusqu’à
aujourd’hui n’étaient pas trop
valorisées». Hugo Dananché,
lauréat 2016 du concours
local du Val de Saône
«La visite du jury a été un moment
d’échange où j’ai appris
beaucoup de choses par rapport
aux espèces et aux plantes et à
l’intérêt qu’on pouvait avoir à
travailler ces prairies, ou à les
utiliser du moins, plus que les
travailler ». Philippe Nicole,
lauréat 2016 du concours

« Le concours permet de proposer un
autre regard sur l’agriculture.
Souvent accusés de la dégradation
de l’environnement, les agriculteurs
s’avèrent aussi d’importants
gestionnaires de la nature et du
paysage par leur travail d’entretien
des prairies naturelles et de leur
environnement ». Plaquette Prairies
Fleuries - PNR Normandie Maine
– 2016
« Maintenir dans nos vallées, une
agriculture de montagne dynamique
qui nous offre des prairies et des
paysages de qualité et de bons
produits locaux, est un objectif
commun à nos deux Communautés
de Communes de la Vallée de la
Bruche et de la Vallée de Villé
depuis plus de 30 ans». Exposition
sur le concours 2014-2016 –

Elodie Chauvet – Chambres d’agriculture
France
elodie.chauvet@apca.chambagri.fr
https://www.concours-generalagricole.fr

