Concours Général Agricole des prairies fleuries
1ère action d’ampleur nationale sur l’agroécologie

EUROMONTANA

CGA-PF : un concours agricole pour des
éleveurs
Qu’est ce qu’une prairie fleurie au sens du concours ?

Part des prairies permanentes dans la
SAU en France par Petite Région Agricole.
Source : INRA 2013 / RPG 2010

Historique de développement du concours
2007 :

2013 :

Lancement du premier
concours dans le PNR
du Massif des Bauges

Ouverture du concours à des
territoires « hors parcs »

12 agriculteurs candidats

2010 :

2014 :

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

Création du Concours Général
Agricole des Prairies Fleuries

18 territoires participants

47 territoires participants
500 agriculteurs candidats

« Ce concours nous sert pour la promotion d’une
agriculture où la prairie est vue comme un espace
de production agricole à part entière »
Pierre-Yves MOTTE, président du jury

Les objectifs du concours et les partenaires
• Les objectifs
• créer du dialogue entre acteurs des territoires
• favoriser la mise en œuvre partagée de la notion d’équilibre agri-écologique
• sensibiliser un ensemble d’acteurs du monde rural à la préservation de la biodiversité ;
• communiquer sur le lien entre biodiversité et qualité des produits (laitiers, fromagers,
apicoles...) et sa traduction en termes de plus-value pour leur promotion et leur
commercialisation ;
• promouvoir la notion de résultat dans la Politique Agricole Commune, notamment à
travers les Mesures Agro-Environnementales herbagères

• Les partenaires

Concourir pour le meilleur équilibre
agri-écologique
 La valeur agri-écologique :
• Fonctionnalités agricoles et écologiques
• Valeur paysagère et patrimoniale
• Productivité
• Souplesse d’exploitation et saisonnalité
• Valeur alimentaire
• Renouvellement de la diversité végétale

 Catégories, sections du concours et diversité des systèmes de production
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• Fauche et pâturage
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• Paturage et fauche
• Paturage (exclusif)
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Du local au national : le déroulement du
Concours Général Agricole
 Organisation des concours locaux
-1 territoire
-1 structure ou groupement de structures : Parcs naturels,
Chambres d’agricultures…
- 1 jury : experts agronomes, écologues, botanistes,
apiculteurs
- 1 remise des prix local

 Organisation du concours national
- 1 jury national : experts et lauréats des éditions
précédentes
- Remise des prix au Salon International de l’Agriculture

 Le label Concours Général Agricole
Une dimension agri-environnementale reconnue:
-valorisation du travail des agriculteurs
-communication auprès du grand public (valorisation des
points de vente…)

Carte des territoires 2014
Le concours en Europe
en 2014 :
• PNR Ballon des Vosges/
Naturpark
Südschwarzwald
• PNR Haut Jura /PNR
Jura Vaudois
• PN Mercantour/ PN Alpi
Maritime
• PNR Pyrénées
Ariégeoises/Parc Valls
del Comapedrosa/Parc
Vall de Sorteny
• PNR Scarpe-Escaut/PN
des plaines de l’Escaut

Merci de votre attention et organisez le concours
en 2015 sur votre territoire !

Pour en savoir plus :
www.concours-agricole.com

