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J uin, le mois de la pleine florai-
son dans les prés entretenus, 
bichonnés même, par les agri-

culteurs haut-alpins, est choisi 
depuis plus d’une décennie pour la 
tenue du concours des prairies 
fleuries. Des espaces naturels desti-
nés au fourrage des bovins, des 
ovins et des caprins. À l’occasion 
de la 12e édition de ce concours 
voulu par les parcs nationaux et 
régionaux, en lien avec les profes-
sions agricoles  : «  la richesse des 
prairies naturelles, en termes écolo-
giques et agricoles, mérite d’être 
mieux connue... et encouragée. C’est 
l’un des objectifs de ce concours 
national qui vise à récompenser les 
prairies qui offrent le meilleur équili-
bre entre production fourragère et 
biodiversité ».  
Dans les Hautes-Alpes, le millésime 
2022 s’est déroulé dans l’Embru-
nais, où huit agriculteurs ont fait 
écho à l’appel à candidature lancé 
par le Parc national des Écrins 
(PNE) et la chambre d’agriculture. Il 
s’agit de  : Gaec L’agneau de nos 
montagnes à Prunières  ; Gaec de 
Champ-Marin à Puy-Sanières  ; 
Catherine Ollieu, Ferme du Bayle et 
Gaec du Redon à Réallon ; Gaec de 
Clotinaille, Gaec de la Muande et 
Clément Lions à Châteauroux-les-
Alpes. 

Beau comme 
un jardin, mais  
ce n’est pas un jardin ! 

Les 9 et 10 juin, le jury a fait le tour 
des parcelles situées toutes en alti-
tude, tutoyant parfois les sommets, 
entre les Aiguilles de Chabrières et 
Soleil Bœuf.  
Des hommes et des femmes rom-
pus à l’observation de la flore four-
ragère, calepin en main et critères 
de sélection en tête. Le président 
du jury était Vincent Bellot, éleveur 
récompensé lors du dernier Salon 
de l’agriculture par une médaille 
d’argent. N’est-il pas de L’Argen-
tière-la-Bessée, où a été longtemps 
exploitée une mine d’argent !  

À ses côtés, Muriel Della Vedova et 
Cécile Dubois, pour le PNE, Olivier 
Senn, botaniste et écologue indé-
pendant, Sébastien Guion, techni-
cien à la chambre consulaire.  
En chaque occasion, ils ont été 
ravis par le cadre enchanteur de 
leur mission. Le regard pétillant, 
sans cependant se départir de la 
rigueur nécessaire au jugement 
d’un concours, les intervenants 
ont pesé les arguments de cha-
cune des parcelles, l’implication de 
chacun des agriculteurs. Lors de la 
dernière visite à Châteauroux-les-

Alpes, chez Clément Lions l’accès à 
la parcelle donnait une idée très 
précise du travail accompli par le 
jeune éleveur de 600 brebis mou-
rerous et de 180 merinos. Véhicule 
tout terrain ou tracteur exigés 
pour un bon quart d’heure de 
montée jusqu’à 1 350 m d’altitude. 
Certes, là-haut, le panorama est 
superbe, en plongée sur la vallée 
de la Durance. Naturelle, la prairie 
l’est. «  Compte-tenu du prix des 
engrais aujourd’hui, impossible de 
les utiliser en quantité  ; alors, c’est 
plutôt du fumier et, en quantité limi-

CONCOURS DES PRAIRIES FLEURIES | Vendredi 10 juin, le jury de la 12e édition du concours 
s’est retrouvé dans l’Embrunais où huit agriculteurs présentaient leurs parcelles. 

Des fleurs, des bêtes et des hommes

Clément Lions (à g.) explique au jury, notamment Sébastien Guion pour la chambre d'agriculture, et Olivier Senn, écologue indépendant, notes en mains, sa gestion de la prairie.
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tée   », précisait Clément Lions. 
Jeune homme déterminé, profes-
sionnel confirmé, il démontre en 
ce lieu ce que signifie l’agriculture 
de montagne. Tout comme les 
autres collègues concourant à la 
plus belle prairie, ou plutôt, à la 
plus optimale. Un béotien passant 
par-là dirait  : «  C’est beau comme 
dans un jardin ! » Mais ce n’est pas 
un jardin... même si le critère envi-
ronnemental figure dans le règle-
ment du concours. Il fut un temps 
pas si lointain où certains vou-
laient faire des agriculteurs monta-
gnards des «  jardiniers de la mon-
tagne  », une qualification qui ne 
fut guère prisée par eux. 

Un foin  
de grande finesse 

Traçant un sillon dans les herbes 
fleuries, le jury faisait finalement le 
décompte suivant : « 54 espèces ; ce 
qui est une belle diversité floris-
tique  », assurait Olivier Senn. 
Sébastien Guion énumérait « des 
graminées, des légumineuses  », et 
celles qui ne sont ni de l’une, ni de 
l’autre des familles, «  mais qui 
apportent une belle contribution ». Il 
ajoutait  : «  Ici, en altitude, le rende-
ment est moyen, ce qui est normal, 
d’autant que la parcelle est peu ou 
pas fertilisée  ». Prairie de fauche 
naturelle ! Ne pas l’oublier.  
Beaucoup de fleurs donc, et beau-
coup de feuilles, « un fourrage dié-
tétique, riche. Un foin de grande 
finesse ». Facile d’imaginer les bre-
bis et les agneaux de Clément se 
régaler de cette alimentation en 
circuit court. Justement, le jeune 
éleveur déclare donner ce fourrage 

prioritairement aux agneaux et aux 
agnelles. 
Pour le jury, aucun doute  : « Le 
mérite de maintenir des espaces 
ouverts, c’est un intérêt pour la 
société aussi ». Et cela vaut pour 
l’ensemble des huit participants au 
concours. Les représentantes du 
PNE estimaient que « ce secteur est 
favorable à l’apiculture  », une polli-
nisation d’envergure étant 
possible  ; l’écologue concluait  : 
« Au niveau écologique, ce site est 
très intéressant, avec la présence de 
haies végétales diversifiées, offrant 
un abri à la faune ». Et c’est presque 
par inadvertance qu’un membre 
du jury disait  : « Le loup est présent 
ici aussi ? » La discussion reprenait 
aussitôt vigueur, avec une modéra-
tion salutaire, mais avec conviction. 

La Ferme du Bayle 
lauréate 

Lors de la lecture du palmarès, en 
présence de Pierre Commenville, 
directeur du PNE, François Philip, 
représentant la chambre d’agricul-
ture, Marc Viossat conseiller dépar-
temental, le jury a expliqué les rai-
sons de son choix, à savoir 
récompenser la Ferme du Bayle, 
Marine et Pierre Gourlain, qui ont 
devancé d’une courte longueur 
Clément Lions et Catherine Ollieu. 
« Selon nous, la parcelle élue repré-
sentera le mieux la prairie de ce terri-
toire au concours général en mars 
2023. » S’il fallait dresser en une for-
mule le travail accompli par les 
agriculteurs en lice, elle est sortie 
de la bouche du jury : « On juge l’ex-
ception ! » n 

Maurice Fortoul

DANS NOS RÉGIONS
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L'ensemble des participants, agriculteurs, membres du jury et représentants du Parc national et de la chambre consulaire. Au premier plan, 
entre François Philip et Muriel Della Vedova, Catherine Ollieu et Marine Gourlain gagnante (2e à droite en bas).
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