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CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES 
PRATIQUES AGRO-ECOLOGIQUES



Présentation du concours des PAE
▪ C’est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ?

▪ Calendrier et organisation générale

Zoom sur les différentes étapes
▪ Mobiliser des candidats

▪ Constituer un jury et organiser les visites

▪ Budget et partenariats 

Retours d’expérience d’organisateurs
▪ Agroforesterie: Doubs

▪ Prairies et parcours: Sundgau Alsacien
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Présentation du concours des pratiques agroécologiques

C’est quoi? 

Un concours qui fait partie du 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

Coordonné au niveau national par

Chambres d’agriculture France Afac-Agroforesteries



UN COMITÉ D’ORIENTATION

Et des partenaires financiers

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

C’est quoi? 



Plusieurs catégories selon le mode 
d’exploitation:

• Pâturage exclusif

• Pâturage prioritaire (fauche 2ndaire)

• Fauche prioritaire (pâturage 2ndaire)

• Fauche exclusive

Plusieurs sections selon un gradient 
d’altitude :

• Littoral

• Plaine/piémont

• Montagne/haute-montagne

Et d’humidité:

• Sec

• Moyen

• Humide

Prairies et parcours : 
= Prairies permanentes de fauche ou de pâture non semées et riches en 

espèces floristiques

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

C’est quoi? 



2 catégories selon l’âge du système:

• IMPLANTATION : système agroforestier âgé de 4 ans minimum

On évalue:

- la conception du système

- son implantation

- les pratiques de gestion

• GESTION: système agroforestier âgé de 10 ans minimum

On évalue:

- les pratiques de gestion du système

- les pratiques de renouvellement

Dans les 2 cas : évaluation de la cohérence de la parcelle avec le reste de 

l’exploitation

Agroforesteries 
= Tout système associant arbres et production agricole

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

C’est quoi?



Un territoire
UNE OU PLUSIEURS STRUCTURES :
Organisations professionnelles agricoles, collectivités et structures assimilées, 

territoires de projets (Parcs, CPIE, PETR…), associations et autres structures de 

protection (CEN…), gestion et éducation à l’environnement, etc.

Rq: il est essentiel que le concours soit organisé avec la profession agricole!

SUR UNE ZONE DEFINIE:
Tout ou partie du territoire sur lequel œuvre(nt) l’acteur ou les acteurs de territoire 

(si candidature collective) = liste de communes

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

Pour qui?

Des agriculteurs (au moins 4 par territoire!)

UNE EXPLOITATION
Siège sur le territoire français

Prairies et parcours : activité d’élevage effective > 5 UGB

UNE PARCELLE CANDIDATE
Située dans un territoire organisateur

> 1ha (parcelle ou ensemble de parcelles)



Pour le territoire:

• Une mise en valeur des territoires à l’échelle locale et nationale…

• Un effet loupe sur les actions menées (agriculture/biodiversité/eau…)

• Amplifier la mobilisation autour de l’agroécologie et de ces actions

• Animer/promouvoir des politiques publiques agro-environnementales

Pour les structures organisatrices:

• Une formidable vitrine

• Initier de nouveaux partenariats

• Favoriser la promotion de produits sous signe de reconnaissance (SIQO, marque 

Parc, marque territoire…)

• Une reconnaissance officielle des travaux menés par 

les structures et agriculteurs·trices…

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

Pourquoi?
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Phase locale
▪ Ouverture inscriptions territoires : novembre 2022 – fin janvier 2023

▪ Inscription des agriculteurs : mars 2023

▪ Constitution des jurys locaux, organisation des journées terrain

▪ Visite des parcelles : printemps-été 2023

▪ Communication locale des résultats: automne 2023 – hiver 2024

Phase nationale
▪ Transmission du palmarès local au national: octobre 2023

▪ Jurys nationaux sur dossier: février 2024

▪ Remise des prix nationale au SIA: février-mars 2024

printemps 2023

Total: 16 mois

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

Calendrier



ESPACE TERRITOIRE

Inscription territoire, candidats, parcelles…

Transmission informations, documents

Téléchargement documents (fiche de 

notation, diplôme, supports de com…)

https://agroforesterie.concours-general-

agricole.fr/agro_terri_identification.aspx

https://prairies.concours-general-

agricole.fr/terri_identification.aspx

Présentation du concours des pratiques agroécologiques

Organisation générale

Dès maintenant : création de votre espace territoire !

@ 2 adresses contact:

prairies@concours-general-agricole.fr

agroforesterie@concours-general-agricole.fr

https://agroforesterie.concours-general-agricole.fr/agro_terri_identification.aspx
https://prairies.concours-general-agricole.fr/terri_identification.aspx
mailto:prairies@concours-general-agricole.fr
mailto:agroforesterie@concours-general-agricole.fr
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Zoom sur les différentes étapes

Mobiliser les candidats: qui et par quel biais?

Plusieurs moyens selon l’échelle visée

Réseaux de vos structures (agriculteurs déjà connus)

Presse, médias, réseaux sociaux : appel à projet (+ grande ampleur)

Réseaux de partenaires/structures figurant dans les jurys

Quels agriculteurs?
Tous sont éligibles (AB, conventionnels, individuel, GAEC…) si…

▪ Cf conditions diapos 6/7

▪ De préférence un.e agriculteur.trice à l’aise pour communiquer !



Zoom sur les différentes étapes

Mobiliser les candidats: comment convaincre?

C’est facile et peu chronophage: 

c’est la structure organisatrice (= vous) qui gérez les inscriptions, 

l’organisation des visites, les dossiers……

Cadre de confiance :

La 1ère étape c’est la remise des prix locale, on reste dans cadre 

connu !

Rassurer par rapport au concours national, si le système n’est 

pas pertinent, le dossier ne sera pas sélectionné pour le jury 

national.

A la clé :

Mise en valeur de l’EA, des pratiques (ex: vente à la ferme)

Lauréat national 1er prix:  500€    + remise des prix au Salon !

Remise d’un lot (plaque, diplôme) en public…



En amont de l’annonce des lauréats au Salon de l’Agriculture : 
Valorisation nationale dans la presse du lauréat ET de la structure organisatrice

Un kit de communication valorisant les lauréats et les territoires

Zoom sur les différentes étapes

Mobiliser les candidats: comment convaincre?



Remise des prix au salon de l’agriculture 
Valorisation de la structure et du lauréat lors de la remise des prix

Matinée d’échanges: Quel avenir à vos 

pratiques agro-écologiques dans vos fermes 

et sur vos territoires ? Remise des prix en présence de Bérangère Abba, 

secrétaire d’Etat à la transition écologique
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Les jurys locaux 

Un jury local comprend au moins une expertise dans chacun des 

domaines suivants :

AGROFORESTERIE

• Agroforesterie, foresterie, arboriculture 

• Agronomie, agroécologie 

• Sciences de l’environnement, écologie 

PRAIRIES ET PARCOURS

• Agronomie, zootechnie, fourrage

• Ecologie, botanique

• Apiculture, faune sauvage

Experts → CBN, CEN, OFB, Chambres, LPO, INRAE, syndicats apicoles, DREAL, 

DRAAF…

Zoom sur les différentes étapes

Constituer un jury

Rq: la participation des membres de jury est bénévole!



Organiser les visites
1 à 2 journées d’évaluation des parcelles par territoire sur le terrain à 

l’aide d’une grille de notation nationale

Ce qu’on évalue

Zoom sur les différentes étapes

Organiser les visites d’évaluation

Cohérence pour

l'exploitation

Cohérence pour le

territoire

Propriétés

agroécologiques

Fonctionnalité agricole

Productivité

Valeur alimentaire

Souplesse d’exploitation

Fonctionnalité écologique

Renouvellement

Fonctionnalité agroforestière



Présentation du concours des PAE
▪ C’est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ?

▪ Calendrier et organisation générale

Zoom sur les différentes étapes
▪ Mobiliser des candidats

▪ Constituer un jury et organiser les visites

▪ Budget et partenariats 

Retours d’expérience d’organisateurs
▪ Agroforesterie: Doubs

▪ Prairies et parcours: Sundgau Alsacien

Plan du webinaire 



Temps à prévoir:
▪ Gestion inscription: inscription et transmission des informations

▪ Animation : mobilisation candidats, partenariats, constitution jury, 

organisation journées d’évaluation, remise des prix locale

▪ Communication

TOTAL: 10 jours (en fonction du nb de candidats, expérience du territoire, 

ampleur de la communication réalisée…)

Frais à prévoir:
▪ Temps passé par le(s) animateur(s)

▪ Journée(s) de visite de parcelles (déplacement, repas…)

▪ Remise des prix locale  (accueil, prix, lots…)

▪ Communication amont et aval (flyer, impression grilles de notation, photos, 

exposition, plaquettes…)

▪ Remise des prix nationale (déplacement élus, agriculteurs, animateurs…)

TOTAL (hors temps structure): 2 000€ à 6 000€ 

Zoom sur les différentes étapes

Budget



Mobiliser des financements publics:
Peut relever de programmes locaux (agriculture, environnement…)

Région, département…

Etat (ex: crédits Natura 2000?)

UE (Feader, PEI…)

Agences de l’eau…

Etablir des partenariats:
Délégations locales des financeurs nationaux (RTE, CNE, Fonds pour 

l’Arbre…)

Mettre en avant l’image positive du concours pour solliciter des 

partenariats (démarche RSE..)

Intégration et valorisation de programmes en cours !

Zoom sur les différentes étapes

Partenariats



A diffuser à vos réseaux:

• Une plaquette de discours pour présenter les 

enjeux et bénéfices à devenir organisateur local

• Une plaquette de présentation

• Rapport d’activité 2022

• Guide des organisateurs

• Webinaire enregistré du Syndicat des eaux du Bas-

Léon (Finistère)

III. Comment mobiliser votre réseau territorial?

1, Des outils de mobilisation



Bibliographie

Vous sera diffusé prochainement:

▪ Guide à destination des organisateurs

▪ Webinaire enregistré + support pdf

A consulter:

▪ Rapport d’activité 2022 

▪ Vidéos :

▪ Syndicat des eaux du Bas-Léon (Agroforesterie) – 2022

▪ Chaîne Youtube du CGA – pratiques agroécologiques

▪ Newsletter du CGA des pratiques agroécologiques 

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-chambres/actu/2022/CR_activites_concours_CGA-PAE-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E18ZIUhsvD4&t=538s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcGxmZf4fylbTC5yTht6sjBaSop1Em3e-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbEzUGtLVjJtopRajmsrrK3ygTI-tJFOQwmjNA8Hp8fjsmhQ/viewform


Contact :

@
prairies@concours-general-agricole.fr

agroforesterie@concours-general-agricole.fr

https://www.concours-general-agricole.fr/

La coordination nationale du CGA des pratiques agroécologiques

Chambres d’agriculture France et Afac-Agroforesteries

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:prairies@concours-general-agricole.fr
mailto:agroforesterie@concours-general-agricole.fr
https://www.concours-general-agricole.fr/

