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>> EN BREF
>> Le Parc naturel régional de Lorraine organise au printemps 
prochain la 12ème édition locale du concours des pratiques agro-
écologiques dans les prairies en zone Ouest de son territoire. 
Organisé dans le cadre du Concours Général Agricole, ce 
concours a pour objectif de valoriser le travail des éleveurs 
à l’herbe et de mettre en avant l’intérêt de conserver des 
prairies naturelles dans une exploitation.

>> Ce concours est organisé en partenariat avec la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France et la société GRTgaz.

Vous êtes agriculteur en zone Ouest du Parc naturel régional de Lorraine et vous possédez des prairies riches en 
biodiversité, destinées à la fauche ou au pâturage ? Vous désirez faire découvrir votre exploitation et vos méthodes 
au grand public ? Le concours « Prairies et Parcours » va vous intéresser…



  CONDITIONS DE PARTICIPATION
> Pour pouvoir participer, un minimum de 5 Unité de gros bétail (UGB) sont nécessaires, et l’élevage doit  
se situer en zone Ouest du Parc. Les prairies naturelles doivent également être assez diversifiées (riches en fleurs). 

VALORISER L’AGRICULTURE ET LES VALEURS AGRO-ENVIRONNEMENTALES 

ZONE OUEST DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE

> L’exploitant dont la prairie a obtenu la meilleure valeur agro-écologique se verra 
remettre un prix par le Parc naturel régional de Lorraine et aura l’honneur de 
participer au Concours Général Agricole, avec une remise des prix au Salon 
International de l’Agriculture à Paris en 2024 !

> Organisé dans le cadre du Concours Général Agricole depuis 2014, le « Concours des pratiques agro-
écologiques : Prairies et parcours » est devenu un rendez-vous incontournable des éleveurs respectueux de  
la biodiversité. 

>  Le principe : un jury d’experts visite des prairies naturelles exploitées par les agriculteurs pour choisir  
celle ayant le meilleur équilibre entre son rôle de production et ses fonctionnalités écologiques (équilibre  
agro-écologique). 

TREMPLIN POUR LE CONCOURS NATIONAL

INSCRIPTIONS 2023 : COUP DE PROJECTEUR SUR LA ZONE OUEST DU PARC
> Cette année, les agriculteurs de la zone Ouest du Parc naturel régional de Lorraine sont mis à l’honneur. 

Pour inscrire votre prairie, contactez Etienne Villeneuve de Janti, chargé de mission MAEC / Prairies  
au 06 42 17 25 33 ou par mail : etienne.villeneuvedejanti@pnr-lorraine.com

Le nombre de place étant limité, la date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2023.

LE CONCOURS 2023 EN QUELQUES IMAGES


