
Concours national des 
« pratiques agro-écologiques  

prairies & parcours »

Le 31 mai 2021 a eu lieu le « concours général agricole des pratiques agro 
écologiques : prairies et parcours » sur le site Natura 2000 de la Vallée du Loir.
Le concours général agricole, créé en 2010, a pour objectif de valoriser le travail des 
agriculteurs, les pratiques visant l’équilibre agro écologique et la place des prairies 
dans le système fourrager des exploitations. Non seulement ces prairies fournissent 
un fourrage de qualité apprécié par les animaux mais contribuent également 
à la qualité paysagère. Elles participent à la préservation de la biodiversité, en 
favorisant la présence de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, et ainsi, 
répondent aux enjeux écologiques N2000 en alliant fonctionnalité, intégrité et 
biodiversité. Le concours, qui a d’ailleurs fêté ses 150 ans en 2020, s’organise en 
cinq catégories dont «Prairies et Parcours». Il y a une étape locale, qui pour notre 
territoire, s’est déroulé en Vallée du Loir, et une étape nationale qui confronte les 
lauréats de tous les concours locaux. Ce sont plus de 59 territoires organisateurs 
et près de 335 agriculteurs candidats qui ont participé au concours en 2020 !

Découvrez les quatre prairies sélectionnées en Vallée du Loir



La Ferme 
des Courbes

Une flore très diversifiée et une parcelle hétérogène, avec 
des espèces indicatrices de la qualité agronomique et 

environnementale. Elle permet la bonne production d’un 
fourrage aromatique et équilibré. La diversité écologique se 

retrouve sur le paysage, héritage du parcellaire et du remembrement 
avec de vieux chênes au centre et un fossé humide dessiné au creux de la prairie.

Prix flore / diversité végétale

Portrait de Philippe, Christine et 
Quentin Hautreux

Ancien fraiseur mouliste, Philippe a repris ses 
études à l’âge de 38 ans afin de devenir agriculteur.
Il s’est installé en 2006 dans l’ancienne ferme du voisin. 
Sa femme l’a rejoint peu de temps après suivie de son 
fils, Quentin, en 2020. Ils pratiquent  la vente directe à 
la ferme depuis 13 ans et sont aujourd’hui tous les trois 
à la tête d’un élevage de 6000 poules pondeuses Label 
Rouge élevées plein air, et  de 140 vaches allaitantes 
de race charolaise.  Philippe a la volonté d’avoir des 
produits de qualité, valorisés au mieux, notamment 
par l’appartenance au label Boeuf fermier du Maine.

« Ce que je préfère dans mon métier c’est être dehors au « Ce que je préfère dans mon métier c’est être dehors au 
contact de la nature » contact de la nature » 



Le Gaec 
Gasse

Portrait de Élodie et Samuel Gasse
Fils d’agriculteurs, Samuel a commencé à mi-
temps en 2003 à la ferme, puis s’est installé 
à la suite de ses parents à temps complet en 
2016. Sa femme Élodie  l’a rejoint en 2017 par 
amour ! Ils ont créé le GAEC Gasse cette même 
année. Aujourd’hui à la tête d’un troupeau 
de 150 vaches de race limousine,  Élodie et 
Samuel vendent leurs veaux limousins élevés 
sous la mère  aux bouchers et restaurants de 
proximité. Ils produisent en parallèle 400 veaux 
de boucherie. Élodie et Samuel sont heureux de 
vivre de leur passion  et de voir grandir leurs 
deux enfants dans cet environnement privilégié.

« Nous sommes fiers de travailler avec notre boucher en « Nous sommes fiers de travailler avec notre boucher en 
circuit court depuis de nombreuses années »circuit court depuis de nombreuses années »

Prix flore de la valeur apicole

Une flore variée et une ambiance vallée du Loir entre le 
Loir et le ruisseau de Leuray. La diversité floristique et 

l’abondance de plantes mellifères permettent d’accueillir un 
cortège d’insectes pollinisateurs. Les saules aux abords de la prairie 

apportent un intérêt particulier en terme de ressources méllifères au 
démarrage de la végétation et permettent d’assurer les miellées du printemps.



Le Gaec de 
la Perrière

Portrait de Siebe et Minke Postma
Siebe et Minke, tout droit arrivés du Pays-
Bas,  sont venus en France en 1995 afin de 
bâtir leur ferme. Ils sont installés depuis 
2004 à Vaas et possèdent une exploitation 
d’environ 80 vaches laitières.  Leur activité 
principale est notamment tournée vers 
la culture et l’élevage.   Aujourd’hui, ils 
visent une autonomie de la ferme afin 
de produire eux-mêmes la nourriture 
nécessaire pour nourrir leurs vaches.

« La diversité des essences floristiques est une pharmacie « La diversité des essences floristiques est une pharmacie 
naturelle pour nos animaux »naturelle pour nos animaux »

le jury a été frappé par l’ambiance dès l’entrée dans 
la prairie assez étroite, au cœur d’un espace boisé 

créant un effet clairière. La vie se fait entendre dans un 
vrombissement d’insectes, les oiseaux sont très présents à 

l’oreille mais aussi visuellement avec le vol de plusieurs Milans 
noirs. L’agriculteur montre un attachement pour cette parcelle qui créée un 
espace sauvage et dépaysant dans une vallée bocagère et plus ouverte.

Prix qualité paysagère



La Ferme 
du Frêne

Parcelle intégrée dans un pâturage tournant qui traduit 
une réflexion globale sur l’aménagement de l’espace et 

l’optimisation des ressources herbagères. Le découpage 
parcellaire est conditionné à l’accès aux points d’eau : 

la mare dans la parcelle abreuve les animaux et ajoute de 
la diversité écologique. Le pâturage tournant constitue aussi 

une mesure de prévention du parasitisme pour les vaches. L’éleveuse a une 
approche systémique du paysage, elle laisse pousser les haies et utilise ce 
qui a de la valeur (frêne en complément de fourrage arboré pour les vaches). 

Portrait de Lucie Mésange et Joël Houben
Lucie a repris la ferme de ses parents en 2018. Joël, 
son conjoint, apporte son soutien mais travaille à mi-
temps à l’extérieur. Avant de reprendre la ferme, Lucie 
a muri son projet de fromagerie pendant de longues 
années en alimentant ses recherches  au travers de 
ses voyages en France, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. L’objectif ? Découvrir ce qui se fait ailleurs ! 
Sa ferme est autonome en foin et en herbe depuis cette 
année et la fromagerie continue de se développer.   
Aujourd’hui, elles sont deux salariées, Lucie et Cécile 
qui travaillent à mi-temps ainsi que Ketty, apprentie, 
pour s’occuper d’un troupeau de 30 vaches laitières de 
races diverses. Ils privilégient le circuit court et la vente 
directe à la ferme de leurs fromages et yaourts.

« Je souhaiterais continuer de développer la fromagerie et « Je souhaiterais continuer de développer la fromagerie et 
accueillir des vaches nourrices »accueillir des vaches nourrices »

Prix du jury - Lauréat Vallée du Loir



Le Jury du concours
Composition: Sylvie  Byzery, ancienne agricultrice 

(Présidente  du jury), Élodie Fougère, chargée 
de mission zones humides au CPIE 72 (Experte 
botanique), Linda Duperray, animatrice 
cultures et systèmes herbagers - CIVAM 
72 (Experte agronome), Nicolas Rochard, 
consultant en environnement, naturaliste 
(Expert faune et pollinisateurs), Alexis 

Faucheux, Paysagiste – Zeppelin (Expert 
paysage), Willy Chéneau, écologue (Expert 

pollinisateurs), Antoine Body, chargé de 
mission au CPIE 72 (Animateur site Natura2000).

Un grand merci à tous les participants de ce concours pour leur 
implication. Une journée riche en rencontres et en échanges !

Méthodologie: A chaque rencontre, il y a tout 
d’abord un moment d’échange avec l’éleveur 
qui expose ses pratiques et l’intégration de la 
parcelle dans son exploitation. Le jury doit 
par la suite parcourir la parcelle afin de rendre 
compte du fourrage et de sa diversité et noter 
leurs observations en fonction de leur spécialité. 
A la fin de la journée, le jury a pu délibérer afin 
d’attribuer les prix aux participants et choisir la 
parcelle qui représentera la Vallée du Loir lors du concours national.

Site Natura 2000 Vallée du Loir, de Vaas à Bazouges : http://valleeduloir.n2000.fr/


