Mercredi 30 mai 2012
Communiqué de presse

Pour la 1ère édition internationale du concours agricole des prairies fleuries dans le Parc
national du Mercantour et le Parco Alpi Marittime, un « jury junior » d'élèves du Lycée
de la Montagne expertisera les prairies aux côtés des professionnels.

Regards croisés sur les prairies naturelles et l'agriculture
ou

« la valeur est dans le pré »
La 3ème édition du concours national des « Prairies Fleuries » aura lieu les 11 et 12 juin prochains
dans le Parc national du Mercantour (Vallées de la Roya et de la Bévéra – 06) et dans le Parco
Naturale Alpi Marittime, son jumeau italien.
Ce concours agricole d’excellence « agri-écologique » est organisé par les parcs naturels
régionaux et les parcs nationaux de France, en partenariat avec les chambres d'agriculture et les
apiculteurs : un jury d'experts sera chargé d'évaluer et récompenser les prairies présentant le
meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique. Cette année, le jury d'experts sera
accompagné d'un « jury junior » composé d'élèves du Lycée de la Montagne de Valdeblore.

Les prairies fleuries sont des zones naturelles dédiées à la production de foin. La richesse de leur
flore et de leur faune dépend des caractéristiques environnementales locales et du mode de gestion
agricole des exploitants. Ce concours récompense les agriculteurs qui relèvent le défi technique de
maintenir et favoriser la biodiversité de leurs prairies.
Chaque prairie candidate sera soumise au jugement d'un jury franco-italien. Ce groupe d'experts,
aux compétences variées et complémentaires, désignera les lauréats sur des critères d’agronomie,
de qualité fourragère, de botanique, de phytosociologie, d’apiculture, d’entomologie et de faune
sauvage. Les élèves du lycée de Valdeblore participeront aussi à l'évaluation des parcelles en
notant leurs qualités paysagères.
Il récompensera l'équilibre agri-écologique mais aussi la valeur mellifère (plantes les plus favorables
à la production de miel par les abeilles), paysagère et patrimoniale de ces milieux menacés à
l'échelle européenne.
A l'occasion de cet événement, venez découvrir à nos cotés la richesse des prairies et le travail de
ces agriculteurs qui font coexister avec succès biodiversité et production agricole. Nous vous
accueillerons le 11 juin à 9h00 au parking de la gare de Sospel pour vous présenter le
concours et son jury. Vous pourrez ensuite assister à l’examen d'une prairie en lice.
La remise des prix aura lieu Tende à l'occasion de la foire agricole des 11 et 12 août 2012.
Pour plus d'informations : http://prairiesfleuries.fr/ et www.mercantour.eu
Concours organisé par : Fédération des Parcs naturels régionaux de France • Parcs nationaux de France • Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture • Syndicat National d’Apiculture • Union National de l’Apiculture Française • Fédération Nationale des AOC fromagères • Ligue pour la
Protection des Oiseaux • Fédération des Conservatoires Botaniques nationaux • Institut National de la Recherche Agronomique • Fédération Europarc
• SCOPELA • l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avec le soutien des ministères en charge de l’Agriculture et de l'Ecologie
Partenaires : GRTgaz • RTE • Lyonnaise des Eaux
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