
En Nord Sarthe, vous nourrissez vos bêtes grâce à des prairies permanentes ? Inscrivez-vous au 

Concours des Prairies Fleuries ! 

Le Concours général agricole Prairies Fleuries met en valeur les pratiques des agriculteurs qui 

permettent d’exploiter au mieux des prairies naturelles tout en préservant la biodiversité. On appelle 

« prairies fleuries » des herbages naturellement riches en espèces, destinés à la production 

fourragère. 

Cette année, le concours est organisé par le Parc naturel régional Normandie-Maine, en partenariat 

avec la Chambre de l’agriculture de la Sarthe, « autour de Perseigne ». Il est ouvert à tous les 

agriculteurs des communes d’Aillières-Beauvoir, Ancinnes, Bourg-le-roi, Chenay, Les Aulnaux, Livet-

en-Saosnois, Louzes, Neufchâtel en Saosnois, Saint-Longis, Saint Rémy du Val, Villaines la Carelle, et 

la méga-commune de Villeneuve en Perseigne (Chassé, la Fresnaye sur Chedouet, Lignières en 

Carelle, Montigny, Roullée, Saint Rigomer des Bois). 

Ce concours est une reconnaissance du travail des éleveurs auprès de la société : alors que celle-ci 

accuse souvent l’agriculture de dégrader l’environnement, ce concours est l’occasion de montrer au 

contraire l’impact positif de votre travail au travers des prairies permanentes. De plus, ce concours 

vous permet de communiquer sur le lien entre vos prairies et la qualité des produits du terroir : 

fromage, viande, miel. En effet, la flore des prairies influence le goût des produits. Un avantage que 

ces prairies cumulent à d’autres : elles sont appétentes, dotée d’une bonne souplesse d’exploitation 

et leur valeur alimentaire est généralement supérieure à ce que l’on croit ! 

Dans le classement, le jury tient compte de la place de la prairie dans le système fourrager, la qualité 

agronomique (production, valeur alimentaire, souplesse d’exploitation), la capacité à accueillir le 

troupeau (haies), la qualité mellifère (capacité à accueillir des ruches), la valeur patrimoniale (plantes 

rares) et la biodiversité, la stabilité de la prairie (elle n’est ni surpâturée, ni en train de devenir une 

friche) ... Ainsi, ce concours porte un regard sur l’équilibre agri-écologique de la parcelle. 

Ce concours est ouvert gratuitement aux agriculteurs des communes citées en début d’article. Pour 

participer, il faut choisir une prairie naturelle qui présente de la diversité floristique, compléter la 

fiche d’inscription (sur parc-naturel-normandie-maine.fr, rubrique « nos actions » « agriculture » 

« concours agricole national des prairies fleuries ») et accueillir le jury 1 h sur sa parcelle début juin : 

un bon moyen de découvrir la flore de vos prairies. Il n’y a pas de restriction sur le type de milieu 

(prairie humide, de coteau, etc.) ni sur le mode d’exploitation (fauche, pâturage, les deux). 

Plus d’infos auprès de Yolande d’Olier yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr  

Parc naturel régional Normandie-Maine - 02 33 81 13 30 

Bénédicte Blin, Chambre d’agriculture 

 

 


