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 Concours Edition 2019 

• 52 territoires en lices pour le jury national (44 en 2017) dont 2 territoires ayant 
ouvert 2 catégories 

• 3 abandons signifiés (manque de participants)  

• 38 lauréats désignés au 20/09 manque 16 retours soit 54 lauréats potentiels au 
national (48 au total en 2017) 

• 268 agriculteurs  

• 273 parcelles inscrites dont 99 en section humide 

• Remise des prix le vendredi 1er mars au SIA 

 

Etat des lieux des concours locaux 



Le concours et les milieux 

humides 



 Enquête sur le concours 

Evaluer l’intérêt du concours pour valoriser les milieux 

humides  

• Enquête lancée en avril après des territoires organisateurs - 
comment le concours est utilisé et à quoi permet-il de répondre 

• Nombre de réponses: 10 

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

• Années d’organisation du concours 

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



 Enquête sur le concours 

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 



 Enquête sur le concours 

Comment le concours a valorisé ces milieux 

→ 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 

  



 Enquête sur le concours 

Comment le concours a valorisé ces milieux 

→ 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. 



Le concours en lien avec la 

recherche 



 Etude ASIRPA de l’INRA 

Analyse de l’impact de la recherche publique au service 
du projet agro-écologique 

le cas du concours des Prairies Fleuries (Sabine Nguyen-Ba & 
Christine De Sainte-Marie INRA-SAD).  
Réconcilier production et conservation de la biodiversité sur les surfaces 
herbagères, avec l’appui méthodologique de Marc Barbier, Ariane Gaunand et 
Isabelle Avelange, Cellule ASIRPA, juillet 2018. 

 
Retour sur une expérience réussie en partenariat pour concilier élevage 
et conservation de la biodiversité sur les prairies et parcours   
 
Contact: Christine de Sainte-Marie: christine.de-sainte-marie@inra.fr 
 



 Etude ASIRPA de l’INRA 

Rappel du contexte dans lequel le concours a été crée 

• Evolution au début des années 90 des politiques agricoles européennes vers 
des services et biens environnementaux rendus par l’agriculture : programmes 
environnementaux dont MAE (pastoralisme et prime à l’herbe) 

 

• 2005 – souhait d’évolution de la PAC 207-2013 vers une territorialisation des 
aides sur des sites ciblés N2000 mais besoin exprimé d’étendre l’action 
publique au-delà par le PNR du Massif des Bauges  

 

• Naissance d’un partenariat avec l’INRA et d’un programme de recherche 
autour de la question du lien entre économie de l’élevage et économie de la 
biodiversité. Les échanges ont conduit à la proposition d’une MAE « Prairies 
Fleuries » calquée sur le modèle Allemand. 

 

• 1er concours prairies fleuries organisé en 2007 par le PNR MB suivi en 2008 par 
le PNR du Jura pour emboiter le pas pour la valorisation des espaces parcs 
dans le cadre de dispositifs de MAE 



 Etude ASIRPA de l’INRA 

Le concours a engendré des impacts par les partenariats 

mobilisés et les questions de recherche suscitées  

• Impact réglementaire: intégration des végétations non herbacées dans la 
SAU 
 

• Impact éco : évolution vers une approche basée sur un engagement de 
résultat (réel intérêt des surfaces engagées) 
 

• Impact social : du pollueur au producteur de biodiversité – une 
réhabilitation du métier d’éleveur 
 

• Impact environnemental : Maintien des prairies et pâturages biodivers dans 
et en dehors des espaces protégés 
 

• Impact sanitaire : la prairie « pharmacie » valeur santé attribuée par les 
éleveurs ayant généré de questions de recherche sur le sujet 

 
 



Communication 



 Un nouveau site internet 

https://www.concours-general-agricole.fr/ 

• Entrée par univers: consommateur, candidat, juré, journaliste 
• Une page dédiée au concours PAE-PP 
• Une page dédiée au concours Jeunes 



 Kit de Communication 

Création de 2 flyers 

• 1 flyer Eleveurs : Pourquoi participer ? 

• 1 flyer Grands Publics/recherche Sponsors locaux 

 

 

Affiches 

• 1 affiche avec les plantes indicatrices  

• 1 affiche avec un montage de 2/3 photos de prairies + animaux 
+produits 

Travail en cours  
avec un graphiste 

Guide pratiques des territoires Retravailler la forme mais aussi le fond (alléger?) 

Communiqué de presse générique En cours de création 



 Newsletter 

Objectifs : maintenir du lien avec les territoires, 
regrouper toutes les informations pratiques 

Création de 4 Newsletter dans l’année :  
suivant les étapes clés du concours 
 
• (fin d’année) Ouverture des inscriptions territoire 
• (fev/mars) Création et validation des règlements locaux, 

Préparation des visites des parcelles, Inscription des 
candidats 

• (sept) : Déclaration des lauréats locaux avec ajout des 
fiches de notation  

• (mars) : Newsletter spéciale Remise des prix avec 
communication du Palmarès national 

 
Contenu :   
 Etapes clés + récapitulatif des process  
Nouveautés (logiciel, autre concours PAE, nouvel outil de 

communication …)  
 Partage de bonnes pratiques  
 Témoignage (éleveur, territoires, autres…) 
 



Développement du concours 



 Le concours en Martinique 

 Rappel : 2015 premiers contacts avec la Martinique. Elaboration d’un 
rapport d’étude d’opportunité pour le développement du concours en outre-
mer » (auteur Philippe Mestelan  SCOPELA) 
  
Avril 2018  Interrogation de la Chambre d’agriculture de Martinique sur le 
concours et contact avec COMEXPOSIUM 
 

Juin 2018 Accord de principe du commissaire du concours pour un concours 
test dès l’édition 2020 
 

Juillet à octobre travail en local pour mesurer la faisabilité du projet (validation 
du projet par la CA, contact d’experts locaux et échanges avec des 
organisateurs expérimentés, évaluation des fiches de notations… 
 

Automne 2018 accompagnement vers la mise en place d’un concours test sur 
des surfaces représentatives et avec un petit nombre de candidats 
 
 

Développement du concours en Martinique 


