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Récompenser le meilleur équilibre
agro-écologique obtenu par les éleveurs.
Le concours concerne tous les éleveurs qui
valorisent des pâturages et des prairies de fauche
non semées, riches en espèces, afin d’en tirer le
meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux.

Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
L’agro-écologie est un ensemble de méthodes de production respectueuses de
l’environnement renforçant l’autonomie des exploitations. C’est l’utilisation
des ressources et mécanismes de la nature pour produire.

Le lien entre les propriétés agro-écologiques des parcelles et leur contribution à une
alimentation animale de qualité est évalué par des jurys locaux, avec une
méthodologie définis avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Sont pris en compte la richesse floristique, la qualité des fourrages produits, et lors
des échanges avec les éleveurs, la contribution au plan d’alimentation des troupeaux.
Une remise des prix est organisée localement pour valoriser des meilleures pratiques.

Les fiches de notation des finalistes sont ensuite examinées et comparées par un jury
national selon les mêmes critères. Un Prix d’Excellence des Pratiques Agro-
écologiques couronne les lauréats pendant le Salon International de l’Agriculture.

Éleveur, 
pourquoi participer ?

Les 7 critères de la méthode de notation 
construite avec l’INRA :

o Fonctionnalité agricole
o Productivité
o Valeur alimentaire
o Souplesse d’exploitation et saisonnalité
o Fonctionnalité écologique
o Renouvellement de la diversité végétale
o Valeur paysagère et patrimoniale

Reconnaissance
Une reconnaissance collective et individuelle du rôle des éleveurs dans la
valorisation et la préservation de la biodiversité des prairies non semées,
et dans l’importance de ces milieux pour la qualité des produits
alimentaires.

Echange
Une occasion unique d’échanger directement sur l’exploitation avec des
spécialistes qu’un éleveur ne fréquentent pas habituellement :
botanistes, agronomes, apiculteurs…, et de s’ouvrir à d’autres regards.

Connaissance
Des informations et des conseils de gestion fournis par le jury, appréciés
par les éleveurs, concernant les parcelles, la richesse de leur flore en lien
avec le milieu et les pratiques (valeur fourragère, impact sur la qualité des
produits, la santé des animaux, valeur mellifère, etc.).

Communication
…et pour les lauréats, un coup de projecteur mettant en évidence auprès
de leur clientèle, des habitants ou des élus, leur contribution à la
préservation de la biodiversité, et leur implication dans la qualité et la
typicité des produits de terroir .
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Dates d’inscription éleveurs : 01/03/2020 au 10/05/2021

Dates passage Jury : deuxième quinzaine de mai 2021

Les élevages extensif installés au sein de la Réserve de
Biosphère de Camargue, valorisent des surfaces pastorales et
des prairies naturelles qui font partie intégrante des paysages
typiques de l’ensemble du grand Delta du Rhône et de la
Camargue.

Les pratiques d’élevage agro-écologiques mises en œuvre sur
ces surfaces participent à l’attrait touristique de la région et
méritent d'être mises en avant et valorisées par le concours
des pratiques agro-écologiques - prairies et parcours.

Ces pratiques sont également encouragées par la mise en
place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques,
(MAEC), telles les mesures "prairies fleuries" et "retard de
fauche".

L'enjeu agroenvironnemental sur les prairies de fauche et
pâturées est directement lié aux différentes contraintes
auxquels sont soumis ces milieux (types de sol, salinité,
potentiel d'irrigations en eau douce...). Des enjeux forts de
biodiversité sont reconnus dans ces zones humides où la
diversité des milieux confère des caractéristiques locales aux
différentes prairies.

Organisateur :
Syndicat Mixte Camargue Gardoise
Léa LAFOURNIERE
lafourniere@camarguegardoise.com
06 32 65 09 88

Parc naturel régional de Camargue
Stéphan ARNASSANT
s.arnassant@parc-camargue.fr
04 66 97 10 40 

Territoire de la Réserve de Biosphère de Camargue
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