
Le concours des Pratiques agro-écologiques prairies et Parcours (CPAEPP), anciennement 
appelé concours des « Prairies fleuries », fait partie du Concours Général Agricole (Salon 
International de l’Agriculture de Paris). Ce dernier récompense les meilleurs produits et 
animaux des terroirs français, mais pas que ! 
 
Le CPAEPP valorise les pratiques et les savoir-faire qui témoignent de la prise en compte et 
de la préservation de l’équilibre agro-écologique (= ensemble de techniques de production 
qui s’appuient sur la nature, de façon durable ; favoriser la biodiversité pour améliorer la 
qualité des produits, sans épuiser les ressources naturelles). 
 

 
 
Le CPAEPP national 2020 rassemble les gagnants de 65 territoires français (dont 3 
transfrontaliers). Un concours local est organisé sur chaque territoire. 
 
Après une première sélection au niveau local (concours local organisé au printemps 2019 – 
en Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - par le Comité Départemental de la 
Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) et la Chambre d’agriculture 41), les 
agriculteurs de la France entière se sont réunis au Salon International de l’Agriculture à Paris 
pour la remise des Prix au niveau national. 
 
Ainsi, un comité d’experts a examiné les dossiers afin de récompenser les agriculteurs aux 
pratiques les plus vertueuses pour la biodiversité tout en permettant un système rentable 
économiquement. La remise des Prix du Concours a eu lieu vendredi 28 février 2020 au 
Salon de l’Agriculture à Paris. 



 
Le 1er Prix d’Excellence Agro-écologique, catégorie « fauche exclusive » a été décerné à un 
agriculteur du Loir-et-Cher, Philippe POIRIER (GAEC de Villequemoy), éleveur caprin et 
producteur de fromage AOP Selles-sur-Cher à Couffy (41). 
 
« C’est un vrai plaisir pour moi de mettre en valeur des éleveurs qui le méritent. Performants, 
économiquement, écologiquement et socialement » dit Philippe NOYAU en qualité de 
Président du jury national du Concours des Pratiques Agro-écologiques. 
 
La parcelle de M.POIRIER, au sein des Prairies du Fouzon, présente une grande diversité 
floristique. C’est sur cette parcelle qu’il produit le fourrage préféré de ses chèvres. C’est une 
prairie humide en bord de Cher. Elle est fauchée tardivement en juillet, et n’est pas 
amendée, favorisant ainsi une flore variée. Des bandes enherbées non fauchées sont 
gardées jusqu’à l’automne pour préserver la faune, en particulier les insectes. 
 
Organiser ce concours permet de montrer aux consommateurs, mais aussi aux agriculteurs 
qu’il est possible de produire, sur des prairies naturelles, du fourrage de qualité et de 
conserver une biodiversité riche. 
 
Le CDPNE et la CA41 co-organisateurs du Concours ont été très heureux de porter ce projet 
sur une partie de leur territoire. Cette expérience s’est avérée très enrichissante. Elle permet 
aux agriculteurs, aux écologues, aux agronomes, et aux apiculteurs de « s’acculturer » 
mutuellement et, grâce aux échanges, de mieux comprendre les domaines de chacun. 
 
Le territoire du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, ses prairies et ses éleveurs 
ont ainsi été représentés au niveau national. Le Prix obtenu au niveau national est une 
véritable reconnaissance pour le travail des éleveurs et la biodiversité du Pays. 
 
 
 
Contact : 
- Aurélie POUMAILLOUX, CDPNE, Chargée d’études flore, 02.54.51.56.70, 
contact@cdpne.org 
- Célia DUJARDIN, CA41, Conseillère Développement Territorial, 02.54.55.20.16, 
celia.dujardin@loiret- 
cher.chambagri.fr 
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