
Concours Général Agricole 
des Prairies Fleuries 



Un concours agricole 

« A la différence des jachères fleuries, qui sont 
implantées en lisière des champs cultivés, les 
prairies fleuries sont des herbages (non semés) 
riches en espèces qui sont fauchés ou pâturés 
pour nourrir le bétail  […] ces milieux sont 
menacés à l’échelle européenne par les 
changements de pratiques ou par l’abandon 
d’exploitation » 

Le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries a 
pour objectif de récompenser, à travers un prix 
d’excellence professionnelle, les savoir-faire et la 
technicité des agriculteurs.  

 
Le concours est ouvert aux éleveurs en activité, 
situés dans différents territoires organisateurs. Les 
prairies doivent participer pleinement au 
fonctionnement fourrager des exploitations.  
 



Les objectifs 

Créer du dialogue  

Créer du dialogue entre acteurs des 
territoires et communiquer sur 
l’importance des surfaces fourragères 

Sensibiliser Agri-écologie 

Favoriser l’appropriation conjointe de la 
notion d’équilibre agri-écologique des 
prairies fleuries par les acteurs des 
territoires 
 

Qualité des produits 

Communiquer sur le lien entre 
biodiversité et qualité des produits et sa 
traduction en termes de plus-value pour 
leur promotion et leur commercialisation  
 

PAC 

Promouvoir la notion de résultat dans la 
Politique Agricole Commune, notamment 
à travers les Mesures Agro-
Environnementales herbagères 
 

Sensibiliser un ensemble d’acteurs du 
monde rural à la préservation de la 
biodiversité  



Concourir pour le meilleur  
équilibre agri-écologique  

Les propriétés agri-écologiques 
Les jurys notent les différentes propriétés agro-écologiques et la 
contribution de la biodiversité à ces propriétés : 
 
fonctionnalité agricole et écologique, productivité et saisonnalité, 
valeur alimentaire, souplesse d'exploitation, renouvellement de la 
diversité végétale, valeurs paysagère et patrimoniale.  
 
Ils notent ensuite la capacité de l'usage agricole à valoriser et 
renouveler ces propriétés. La notation se base sur des indicateurs de 
végétation observés. 
 
 
 
 Les fiches de notation 

L’évaluation est réalisée sur la base d’une méthode 
d’inspection et de critères communs à tous les jurys, 

qui sont définis dans les « fiches de notation des 
parcelles » validées par l’INRA 

  



Concourir pour le meilleur  
équilibre agri-écologique  

Le jury 
Le jury local doit comprendre au moins 1 expert dans les 
3 domaines suivants : (1) Agronomie, fourrage ; (2) 
botanique, écologie ; (3) apiculture, faune sauvage 
 
Le jury national est composé d’experts reconnus et de 
lauréats des précédents éditions. Il travaille sur les 
dossiers de  fiches de notations des lauréats locaux, 
transmises par les territoires. 
 
  

La méthode d’évaluation de la parcelle 
 
 
 
 

Les jurys locaux évaluent la parcelle en la parcourant sur 
une diagonale, lors de la saison des fleurs (printemps), 
en observant des indicateurs de végétation (liste de 
plantes indicatrices, états de consommations, diversité 
et abondances, dynamique, dégradations...). 
 
Le jury national travaille sur les fiches de notation  et les 
photos transmises par les jurys locaux. 



Catégorie 3 : Fauche (et pâturage), en zone humide   
Basse vallée de la Slack et coteaux calcaires/Chochois Pierre   
Sections : zone humide /plaine, collines   
 



Le déroulement du concours  

Octobre  

31 décembre 

Avril  

Juillet  

SIA février  

Inscriptions des territoires 

Préparation des concours locaux 

Passage des jurys dans les parcelles  

Remises locales des prix  

Jury national   

Remise des prix d’excellence    

Lancement officiel de la nouvelle édition    

DANS LES TERRITOIRES    NATIONAL    

Mars 
Médailles déposées sur les points de vente…  



Notre ambition : 
un concours pour tous les territoires  
2007 :  
Lancement du premier 
concours dans le PNR du 
Massif des Bauges 

2013 : 
Ouverture du concours à des 

territoires « hors parcs » 
 

2010 : 
Création du concours national 
des prairies fleuries à l’initiative 
des Parcs Naturels Régionaux et 
des Parcs Nationaux 

2014 : 
Création du Concours Général 
Agricole des Prairies Fleuries 

 Nbr de territoires ?  

12 éleveurs  

18 territoires  

40 territoires 
400 éleveurs   



Actions de communication à amplifier:  
- Remise des prix au SIA en présence de personnalités (H. REEVES…), responsables 

politiques (S LE FOLL, C. JOUANNO…)  des partenaires et du grand public 
- Interventions sur le concours dans diverses réunions, instances, colloques… (Green 

Week-Bruxelles, Assises européennes de la montagne-Bilbao)  
 
Supports de communication à multiplier :  
- Journal des prairies fleuries, communication via nos partenaires (lettres 

d’informations RTE, GRTgaz..)  
 
Nouveaux supports de communication à développer :  
- Photothèque, supports audio-visuel… 
 
Nouvelles actions de communication à imaginer… 
 
+ Communication dans les territoires (presse, radio, vidéos…)  
 
 

Notre ambition : La communication 
positive sur l’élevage & l’environnement  

Vers les responsables politiques et le grand public 



Notre ambition: 
Les savoir-faire des éleveurs :  

un support pédagogique & de recherche  
 
 

Le dispositif pédagogique jury-élèves 
Chaque établissement ouvre un concours local dans 
lequel les élèves sont amenés à jouer le rôle de jury 
sur le terrain en présence des agriculteurs 
volontaires. 
 
 Intégrer la démarche au concours des 
 jeunes professionnels 

Valoriser les données recueillies sur les prairies 
fleuries (INRA) 
 
 Création d’une base de données 
 
 Guide bonnes pratiques en prairies…  
 



Le budget du concours 
- Animation nationale -  

Recettes Dépenses 

MAAF 
40% 

AUTO-FINANCEMENTS  
30% 

MECENAT 
30 % 

SECRETARIATS 
20% 

BUDGET & PARTENARIATS 10% 
  TERRITOIRES 

Assistance, conseils, suivi …   
40% 

REMISE DES PRIX SIA 
20% 

COMMUNICATION 10 % 
 

DEVELOPPEMENT 
Nouveaux territoires  

Communication  
Connaissance  

…  
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Le budget du concours 
- Dans les territoires -  

Animation  
25 jours en moyenne  

15 jours min – 45 jours max 
 

Frais  
2500 euros en moyenne  

1000 à 6000 euros  
 

Total  
15 000 euros par concours en 

moyenne 

Partenaires locaux  
Région, GRTgaz, RTE, 

Agences de l’Eau, FEADER, 
associations AOP, Caisses 

régionales…  



Le Concours Général Agricole  
des Prairies Fleuries  
Paroles d’éleveurs 

www.concours-agricole.com 


