
  

Le Concours général Le Concours général 
agricole des prairies agricole des prairies 

fleuries : fleuries : 
« une approche inter-« une approche inter-

disciplinaire de la disciplinaire de la 
multifonctionnalité des prairies multifonctionnalité des prairies 

permanentes » permanentes » 



  

Avertissement
Ces diapositives sont le support d’une intervention orale 

dans le cadre d’une journée technique. Elles comportent le 
plan de l'intervention et des illustrations support du discours.

Utilisées seules, elles ne donnent qu’une information 
partielle et peuvent conduire à des interprétations erronées. 

Nous vous renvoyons au document 
« Biodiversité et Agriculture en Midi-

Pyrénées – Panorama des actions de 
recherche et développement. Quelles 

perspectives pour le conseil aux 
agriculteurs ? » 

fournissant des éléments plus complets.



  

Le concours récompense 
l'éleveur dont la prairie 
présente le meilleur équilibre 
agri-écologique :

prairie ayant les meilleurs 
atouts fourragers
prairie la plus intéressante au 
niveau écologique

« Concilier intérêt 
écologique et 
économique »



  

Historique

● Création en 2010
● Initiative des parcs naturels régionaux et 
nationaux

● Au début, en montagne et haute montagne 

● Aujourd'hui
● Pour l'édition 2015, 42 concours locaux 
organisés par PNR, CA, collectivités locales

● Depuis 2013, labelisé concours général 
agricole 

● En Midi Pyrénées, depuis 2010, plus de 20 
concours organisés



  

Déroulement

● Qui peut être candidat ?
● Les exploitations d'élevage du 

territoire choisi,
● Les parcelles engagées doivent 

participer au fonctionnement
fourrager de l'exploitation

● Quelle organisation ?
● Une structure organisatrice : PNR, CA
● Un jury local : botaniste, expert fourrage, expert 

faune sauvage, apiculteur
● Une méthode de notation nationale
● Une visite de la parcelle en présence de 

l'éleveur 



  

Les atouts de la démarche

● Un dialogue constructif autour de l'importance 
des surfaces herbagères et leur qualité 
écologique

● Un focus sur le lien « qualité des prairies / 
qualité des produits »

● Une valorisation du travail des 
éleveurs en faveur de la 
biodiversité

● Une récolte de données 
intéressante



  

Retrouvez toutes les infos sur 
www.concours-agricole.com 



Concours 2014 : Concours 2014 : 
Grésigne et causses Grésigne et causses 
environnants - Tarn environnants - Tarn 
● 1ère année d'organisation pour la Chambre 

d'Agriculture
● Sur un site Natura 2000
● 8 éleveurs candidats 



EARL Délice de Grésigne  
(Gilles et Diana VAUTE)

PUYCELSI

1er prix
  

Prix d'excellence agroécologique



EARL de Canto cigale 
(Serge VIDAILLAC)

 Causse d'Anglars - SAINT ANTONIN 
NOBLE VAL



Prix spécial 
« Cohérence fourragère 

du projet agricole »

GAEC de RIVET (Thierry et Hélène MAFFRE)

 Rivet - TONNAC



Prix spécial 
« Paysages et territoire »

EARL de Canto cigale 
(Serge VIDAILLAC)

 Causse d'Anglars - SAINT ANTONIN 
NOBLE VAL



Concours 2015 :Concours 2015 :
Ségala tarnais Ségala tarnais 

1er prix : GAEC des Boucles du Viaur - Montirat

Dossier envoyé au jury national (points forts : projet des 
exploitants, plus de 70 espèces végétales)

Même jury

7 éleveurs candidats



  



  


