
Le Concours Général Agricole – Pratiques Agro-
écologiques Prairies & Parcours en milieux humides 

 
Le concours est inscrit dans le plan national d’action milieux humides (http://pnmh.espaces-
naturels.fr/accueil) et veut promouvoir la section humide du concours dans ce cadre.  
Le plan national vise à identifier et à mettre en place des actions qui sont favorables à ces 
milieux dans le but de les protéger ou de les reconquérir.  
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/Plaquette%20PNMH-light.pdf    
Nous pensons que le concours est un outil pour valoriser ces milieux. Cette enquête a été 
lancée pour savoir comment le concours est utilisé dans ce cadre et ce à quoi il permet de 
répondre. 
 
Pour en savoir plus sur les actions agricoles en milieux humides dans le cadre du PNMH : 
http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture.  
 

Les réponses à l’enquête 

Nombre de réponses: 10 
Type de structure ayant répondu : 

o 3 Pars Naturels Régionaux 
o 2 Chambres d’agriculture 
o 2 Associations (environnement et développement agricole) 
o 1 Collectivité territoriale 
o 1 ADASEA 
o 1 Conservatoire d’Espaces Naturels 

 

Territoires concernés 
o Littoral Sud-Ouest Méditerranéen 
o Prairies humides du Sundgau 
o Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude 
o Haute Truyère 
o Réserve de Biosphère de Camargue 
o Baie de Somme - Plaine Maritime Picarde 
o Vallée de la Loire 
o Vallée du Gers 
o Prairies humides inondables Saône et Loire 
o Les Marais de la Dives 

 

Type de milieux humides concerné 
o  
o Prairies humides 
o Prairies humides alluviales 
o Prairies inondables  
o Prairies humides fauchées 
o Têtes de bassin versant  
o Marais 
o Marais temporaires 
o Marais tourbeux 
o Marais arrière littoraux 
o Estuaires  



o Pelouses sur dunes maritimes ou dunes alluviales 
o Plaines alluviales 
o Tourbières Etangs 

 

Votre territoire fait-il parti d'un site Ramsar ? 
 

Oui 3/10 
o Complexe lagunaire des étangs du narbonnais et l'étang de Salses 

Leucate 
o Camargue gardoise et étang de l'Or 
o Baie de Somme 

 

Non 6/10 
 

En cours de labellisation 1/10   
Plaine alluviale vallée de la Loire 
 

Année d’organisation du concours 
 

o 4 structures ont organisé le concours toutes les années de 2014 à 2018 
o 3 structures ont organisé le concours qu’une seule année 
o 2 structures ont organisé le concours 2 ou 3 années 
o 1 structure a organisé le concours 4 années de suite (2015 -2018) 

 

Le Concours en milieu humide 

Le concours a-t-il été organisé dans le but de valoriser les milieux 
humides de votre territoire ? 

 
Le concours a-t-il permis de valoriser les milieux humides dans 

votre territoire ? 

 



Non (1réponse) : Le concours a été organisé dans le but de valoriser  les prairies humides 

fauchées mais n’a pas été conduit faute de participants 

Oui (9 réponses) 

Comment le concours a valorisé ces milieux 
 
PRESSE 
- Communiqués de presse rappelant l’intérêt et l'importance des zones humides, 
- Articles de presse pour l'annonce du concours,  de la remise des prix… 
 
REMISE DES PRIX :  
- Organisée lors des journées mondiales des zones humides 
- Projection de film ainsi que conférence débat 
- Présentation des zones humides et des prairies qui les composent 
 
COMMUNICATIONS PROPRES 

- Informations sur l'intérêt des prairies humides dans le bulletin d'information de la Chambre 

envoyé à tous les agriculteurs 

- Communication et diffusion de l'information auprès du monde agricole 

 

ECHANGES 

- Intérêt dans la promotion des produits et dans la sensibilisation des éleveurs à maintenir 
les prairies naturelles y compris en milieux saumâtres. 
- Mise en avant du rôle des éleveurs dans la préservation des milieux humides 
- Valorisation auprès des éleveurs de l'intérêt des prairies humides et de leur différentes 
fonctions agricoles" 
- Communication sur les prairies humides, les contraintes d'exploitations. 
- Valorisation des pratiques des exploitations adaptées à la gestion de  ces milieux humides 
 

Documents ou événements particuliers réalisés suite au concours 
 
- Organisation d'une journée grand public sur les prairies humides (rallye des prairies 
fleuries : https://www.territoiredebelfort.fr/agenda/balade-pistee-le-rallye-des-prairies-fleuries-0 ) 
et Marché de producteurs locaux en parallèle. 
- Panneaux d'information 
- Affiches sur la biodiversité des milieux humides pâturés. 
- Cérémonie annuelle de remise des prix avec les éleveurs les élus et la presse qui permet de 
valoriser le concours et de parler plus largement de la préservation des prairies humides et 
de l'enjeu du maintien de l'élevage en zone humide 
- Poster pour chaque exploitant candidat présentés à la rencontre des naturalistes et 
gestionnaires des Pays de la Loire. 
- Édition de plaque de mérite agricole pour le concours local remise à chaque candidat. 
- Journal annuel 
 
 
 
 
 
 



Eléments de conclusion 

 
→ 90% des structures ayant répondu à l’enquête ont organisé le concours pour valoriser les 

milieux humides car il y avait de réels enjeux sur leur territoire autour de la préservation de 

ces milieux constituant une interface entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. 

- Maintien d’habitats naturels favorables à la richesse des espèces faunistiques et floristiques 

- Reconquête ou maintien de la biodiversité 

- Gestion de la ressource en eau (rôle tampon, épuration…) 

- Contribution au maintien d’une mosaïque d’habitats et de milieux ouverts 

… 

 
→ Le concours permet, par son organisation, d’établir des partenariats en local avec d’autres 
structures pouvant être partie prenante pour répondre à ces enjeux. 
→ Les apports résident avant tout dans les échanges qui sont permis entre partenaires et 
agriculteurs. En ce sens le concours permet d’ouvrir des discussions et de 
communiquer/sensibiliser sur les problématiques rencontrés dans les territoires 
→ Le concours représente une opportunité et peut être un levier (action ou outil) pour 

valoriser les milieux humides et sensibiliser à leur préservation. 
 
 

Annexe : Présentation du contexte des territoires concernés 

 

Littoral Sud-Ouest Méditerranéen 
Territoire constitué majoritairement de lagunes et zones humides remarquables, le nombre 
d’éleveurs installé sur ces milieux est moindre mais suffisant pour une mise en concurrence. 
Le maintien des prairies permanentes riches en espèces floristiques, qui sont à la fois des 
habitats naturels et des habitats d’espèces produisant un fourrage de qualité, est essentiel 
puisqu’il il existe une menace de banalisation des couverts prairiaux et où la reconquête de 
la biodiversité ou son maintien nécessite un effort particulier. 
De plus, les prairies humides jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la ressource en 
eau (rôle tampon, épuration…) et sont sensibles aux pollutions et parfois menacées par 
l’intensification des pratiques agricoles (retournement, drainage, fertilisation, plantations).  
Elles contribuent également à la richesse de la région en espèces faunistiques et floristiques 
et sont indispensables afin de garantir des continuités écologiques.  
Les fonctionnalités des zones humides supposent un fonctionnement et une gestion des 
prairies présentes sur ces zones, dans de bonnes conditions. Sur le périmètre leur présence 
et leur qualité sont encore plus importante à proximité des secteurs où la qualité de l'eau est 
menacée. 
L’intérêt de l’organisation du concours sur ce territoire est multiple. Il permettrait dans un 
premier temps, de valoriser les productions issues des élevages locaux trop peu nombreux. 
L’enjeu du territoire restant de favoriser l’installation de nouveaux éleveurs et la valorisation 
du travail des éleveurs locaux qui ont réussi à pérenniser leurs exploitations. 
 

Prairies humides du Sundgau 
Le Sundgau se compose du « Sundgau ouvert » qui s’appuie sur un réseau de vallées 
(Madeleine, Saint Nicolas, Bourbeuse, Allaine…) donnant naissance à des paysages ouverts 
essentiellement composés de milieux prairiaux et d’un secteur au Sud-Est du site appelé « le 
Sundgau des étangs et des forêts » composé essentiellement d’une mosaïque d’étangs et de 



forêts. Cette diversité de milieux avec la présence de nombreux étangs, l’imbrication étroite 
des milieux aquatiques et forestiers, ainsi que la présence de prairies régulièrement 
inondées entraine une richesse écologique importante.  
Les prairies du Sundgau sont des formations hygrophiles à scorzonère humble, des 
formations inondables à séneçon aquatique, des formations intermédiaires à colchique dans 
les conditions fraiches, et dans des conditions plus sèches, des formations acidiclinophiles à 
Danthonie. Dans le Sundgau, on compte 8 178 ha de zones humides potentielles, dont 1830 
ha de prairies humides. 
Les pratiques agricoles sont orientées vers l’élevage bovin, et plus particulièrement vers la 
production laitière. Les prairies de fauche assurent les compléments en fourrage. Certaines 
prairies sont soumises à une alternance de pratiques, avec une fauche en début de saison, 
puis un pâturage en fin de saison.  
Dans certaines vallées, les secteurs les plus productifs sont soumis à une intensification des 
pratiques : hausse de la pression de fauche, amendements, semis, etc. Ceci conduit, dans de 
nombreux cas, à une banalisation des milieux ouverts et à la disparition des espèces les plus 
intéressantes. Par ailleurs, d'autres facteurs perturbent ces milieux : urbanisation, fermeture 
par boisement et drainage. 
 

Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude 
Préservation des têtes de bassin versant - enjeux agricoles (préservation des prairies 
humides). 
 

Haute Truyère 
10% de la SAU du bassin versant identifiés dans les inventaires zones humides. 
 

Réserve de Biosphère de Camargue 
Elevage traditionnel en zones humides important pour le maintien des milieux ouverts vis-à-
vis d'autres enjeux agricoles (salins, riziculture). 
 

Baie de Somme - Plaine Maritime Picarde 
La plaine maritime picarde est une vaste zone humide littoral comprenant un patrimoine 
écologique d'intérêt majeur directement lié aux milieux humides : tourbières, marais, 
estuaires, prés salés, mares et étangs, roselières ... Les activités d'élevages très présentent 
sur le territoire ont modelé le paysage et contribuent au maintien d'habitats écologiques de 
qualité. 
 

Vallée de la Loire 
La vallée de la Loire abrite des prairies inondables de grand intérêt écologique, ce qui a 
permis le classement de celle-ci en site Natura 2000. Ce site subit des inondations régulières 
lui conférant une flore originale et une faune diversifiée. 
 

Vallée du Gers 
Le concours est une des actions de promotion de notre CATZH. Les prairies inondables sont 
fortement menacées dans notre territoire. 
 

Prairies humides inondables (Saône et Loire) 
Il s'agit systématiquement de zones classées en Natura 2000. Prairies de fauche + pâture. 
Mise en place de MAEC avec retard de fauche, absence de fertilisation, limitation du 
chargement. 
 



Les Marais de la Dives 
Les marais de la Dives constituent une des plus grande zone humide de Normandie (presque 
10 000 ha) et ne possèdent aucunes mesures de protection. Seules quelques ZNIEFF mettent 
en avant la qualité de ce territoire. Le CREPAN en tant qu'APNE essaye de mettre en place le 
plus d'actions pour valoriser et faire connaitre (afin de mieux conserver) ce territoire 
exceptionnel qui rend de nombreux services. 
 


