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Natura 2000 dans le PnrFO
o Présence de 

10 sites dont 7 
ZSC et 3 ZPS 

o 6 sites animés 
par le PnrFO 
dont 1 ZPS

o Environ 
27 500ha de 
surface en 
Natura 2000 
soit 34% de la 
surface du 
Parc

o ZPS des lacs 
de la Forêt 
d'Orient avec 
2500ha de 
prairies 
permanentes



La genèse de la participation du PnrFO
● Échange avec un éleveur  à l’occasion de l’élaboration du dossier de 

contractualisation agri-environnementale:
o Parcelle de 20 ha en fauche tardive depuis 20 ans,
o Représente la moitié du foin récolté par l’éleveur,
o Foin préféré des animaux,
o Foin nutritif car utilisé sur des femelles après vêlage 

donc avec des besoins élevés;
● Souhait pour le PnrFO de partager cette expérience auprès des autres 

éleveurs car travail en adéquation avec les objectifs du territoire
● Organisation d’une sortie terrain avec d’autres éleveurs en 2011 sur la 

prairie
● Demande de la direction d’inscrire le PnrFO pour le concours et 

proposition à l’éleveur de participer au Concours en 2012



Participation du PnrFO

• 1ère participation en 2012

• 5 participations : 2012, 2013, 
2015, 2017 et 2019 dont 4 en zonage Natura 2000

• Contexte de prairies humides

• Catégorie : 
o Prairies de fauche en 2012, 2013 et 2015
o Prairies pâturées en 2017 et 2019



Les candidats
• 5 à 6 participants par année 
• Des agriculteurs différents chaque année sauf en 2017 

pour le changement de catégories soit 17 participants 
différents

• 22 parcelles différentes
• 80 % des participants sont en cours d'engagement  dans 

des dispositifs de contractualisation agri-
environnementales

• Des secteurs différents chaque année 



Le jury local
• Des compétences 

et des regards 
complémentaires

• Une opportunité 
d’échanges entre 
acteurs

•
• Un avis unanime 

sur le choix du 
lauréat



Le déroulé des visites
• Temps de la visite, environ 1h
• Présentation du jury (15 mn)
• Présentation de l'éleveur, de sa ferme, de la place de 

la parcelle dans le fonctionnement de l'élevage
• Expertise de la parcelle par le jury (25 à 30mn
• Retour de chaque expert sur son approche de la 

prairie dans son domaine (15 à 20 mn)
• Déplacement en commun, notation de la parcelle et 

remplissage du dossier entre 2 visites (15mn)



Les lauréats nationaux

● 3 lauréats nationaux 
● 1 bovin viande (2012), 
● 1 bovin lait AB (2014),
● 1 bovin mixte (2015).

● Parcelles lauréates représentatives d’un 
système de production, foin de qualité et 
en quantité, en respect du paysage et 
des écosystèmes



Au delà du concours
• Ergo ego senator inimicus, si ita vultis, homini, amicus esse, 

sicut semper fui, rei publicae debeo. Quid? si ipsas 
inimicitias, depono rei publicae causa, quis me tandem iure 
reprehendet, praesertim cum ego omnium meorum 
consiliorum atque factorum exempla semper ex summorum 
hominum consiliis atque factis mihi censuerim petenda.

o Ergo ego senator inimicus, si ita vultis, homini, amicus 
esse, sicut semper fui, rei publicae debeo. Quid? si 
ipsas inimicitias, depono rei publicae causa, quis 
me tandem iure reprehendet, praesertim cum ego 
omnium meorum consiliorum atque factorum 
exempla semper ex summorum hominum consiliis 
atque factis mihi censuerim petenda.



Le guide des prairies « naturelles » 
de Champagne Ardenne 

• Un guide né de besoins autour des MAE 
formulés par le PnrFO

• Construit et réalisé par les 2 conservatoires 
(CENCA et CBNBP)

• Avec la participation de Scopela pour la 
rédaction des propriétés agro-écologiques

• A destination des naturalistes, des opérateurs 
MAE, des organisateurs du Concours, des 
enseignants agricoles, des agriculteurs...



Le guide des prairies 
« naturelles » de 
Champagne Ardenne 

• Inspiré par la démarche du concours et 
qui présente les propriétés agro-
écologiques des différents types de 
prairies
• Fonctionnalité agricole
• Productivité
• Valeur alimentaire
• Souplesse d'exploitation et 

saisonnalité



Un ensemble d'outils au service de l'élevage 

● Rédaction en cours d'un plan action élevage incluant 
des actions existantes et d'autres à développer :

● Les mesures agro-environnementales 
● Sensibilisation par des visites terrain
● Concours des Pratiques Agro-écologiques
● Le développement d’une marque Valeurs Parc 

viande bovine et ovine 
● La transmission des exploitations d'élevage
● Le développement de l’Agriculture Biologique 

dans l’élevage
● ...
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