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DANS NOS RÉGIONS

Q ui sera à même de succéder 
au Gaec varsinc Bonnabel 
sur le podium du concours 

général agricole des pratiques agro-
écologiques en 2022 ?  
Telle est la question à laquelle 
devaient essayer de répondre les 
deux jurys départementaux du 
concours co-organisé par la cham-
bre d’agriculture et les parcs des 
Écrins et du Queyras depuis le 
début du mois de juin. 
Ils ont d’abord arpenté les prairies 
des Écrins puis celles du Queyras. 
Au total ils ont visité 17 parcelles 
pour déterminer les deux représen-
tants haut-alpins dans la catégorie 
prairie permanente de fauche qui 
iront représenter leur territoire au 
Salon de l’agriculture de Paris en 
2022.  
Jeudi 17 juin, rendez-vous était 
notamment donné à L’Argentière 
sur les terres de Vincent Bellot qui 
exploite avec sa famille plusieurs 
prairies naturelles. Le jury présidé 
par Marcel Chaux, le maire de Puy-
Saint-Vincent était composé d’un 
garde du Parc, d’un écologiste bota-
niste, d’un conseiller de la chambre 
d’agriculture 05 et d’une représen-
tante du parc naturel régional des 
Écrins.  

Une analyse attentive 
Toute la petite troupe savait exacte-
ment ce qu’elle avait à faire une fois 
arrivée sur la parcelle. Tous se sont 
égayés d’un côté et de l’autre le 
regard à l’affût, stylo en main pour 
reporter leurs observations au tra-
vers d’une grille d’analyse des pro-
priétés de la parcelle. C’est ce regard 
croisé de spécialiste qui permet 
d’aboutir à une appréciation argu-
mentée et partagée sur l’équilibre 
agri-écologique des parcelles visi-
tées. 
Auparavant ils ont interrogé le 
concurrent sur son exploitation afin 
d’en dresser le portrait le plus précis 
possible et évaluer la dimension et 
les besoins de celle-ci. Mais aussi de 
savoir comment était exploitée et 
conduite la parcelle  : fertilisation 
ou non ? Combien de fauches ? 
Quand ? Est-elle pâturée ? Par quel 
type d’animaux ?  
Jeudi matin, au beau milieu du val-
lon du Fournel ils ont pu découvrir 
une prairie exceptionnelle qui 
regorgeait de couleurs et de vie, 
qui, de prime abord, les a tous un 
peu laissés sans voix tant le paysage 
était surprenant et inattendu au 
détour d’un petit chemin de terre.  
Une fois l’exploration de chacun 
menée à son terme ils se réunissent 
pour délivrer leurs observations, 
voire distiller quelques remarques 
et conseils pour permettre à l’agri-
culteur d’encore mieux gérer sa 
prairie. 
Pour la parcelle de la famille Bellot 
Olivier Senn, le botaniste a relevé 

plus de 60 espèces différentes avec 
une belle diversité floristiques et un 
bon équilibre avec des zones un 
peu plus fraîches. Habituellement, 
ce sont 30 à 40 espèces différentes 
qui sont recensées en montagne et 
plus généralement en France de 
l’ordre de 10 à 20 espèces.  

Une biodiversité 
unique 

Muriel Della-Vedova du parc des 
Écrins soulignait qu’il y avait quasi-
ment tout l’inventaire des plantes 
indicatrices référencées par le 
concours. 
Sébastien Guion, technicien de la 
chambre d’agriculture a, quant à lui, 
découvert « une prairie avec un équi-
libre agri-écologique remarquable. La 
grande diversité des espèces pré-
sentes, notamment en graminées et 
légumineuses, permet de récolter un 
fourrage riche et appétant tout en 
ayant une très bonne souplesse d’ex-
ploitation avec la possibilité d’exploi-
tation à des dates variables ».  
Il a comparé ce fourrage à « un des-
sert » pour les animaux tant il est 
appétant et riche « mais comme 
pour tout dessert il se mange en fin de 
repas et en quantité raisonnable » 
ajoutait-il. 
Lucien Chaillot, garde au Parc était, 
chargé de traquer les petites, et les 
moins petites, bêtes. Là encore une 
très grande diversité aussi bien au 
niveau des insectes que des oiseaux 
qui donnaient de la voix tout autour 
de la parcelle. Il a également noté 

Le jury se répartit la tâche au sein de chaque parcelle afin de l’analyser le plus finement 
possible et d’en établir une carte d'identité précise. 
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P our la première année les 
Hautes-Alpes vont présenter 
un candidat au Concours 

général agricole des pratiques agro-
écologiques dans la catégorie agro-
foresterie.  
Le jury, présidé par la députée Claire 
Bouchet, s’est rendu sur les sites à la 

fin de la deuxième semaine du mois 
de juin. Il était composé de Jean-
Michel Rayne et de Sébastien Guion 
pour la chambre d’agriculture, de 
Dominique et Muriel Della-Vedova 
pour le parc national des Écrins et 
de Fabienne Bonnet en tant qu’ob-
servatrice et représentante de la 
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communauté de communes du 
Champsaur-Valgaudemar. 
Pour cette première édition haut-
alpine organisée par le parc na- 
tional des Écrins et la chambre 
d’agriculture, cinq candidats du 
Champsaur-Valgaudemar étaient 
en lice. Il concourrait dans la caté-
gorie « gestion » qui regroupe les 
parcelles ou un ensemble de par-
celles d’agroforesterie âgées de dix 
ans minimum qu’elles aient été ins-
tallées ou non par l’agriculteur en 
place. Le jury évalue les pratiques 
de gestion du système agrofores-
tier. 
Après d’âpres délibérations, compte 
tenu de la qualité des parcelles visi-
tées, le jury a désigné la parcelle de 
Jean-Luc Motte et sa fille Anaïs à 
Villard-Trottier afin de représenter le 
Champsaur au Salon international 
de l’agriculture à Paris.  
La parcelle de Jean-Luc et sa fille est 
ceinturée de haies matures (compo-
sées de frênes, fayard, merisier, etc.) 
entretenues très régulièrement et 
de manière très traditionnelle avec 

beaucoup de soin sans utilisation 
d’épareuse. Les frênes y sont taillés 
en « têtards », une pratique qui reste 
patrimoniale et remarquable. 
L’entretien des haies les rend plus 
vigoureuses, ce qui permet un effet 
positif sur le milieu. Cette parcelle 
est très productive et l’effet de pro-
tection des haies contre le gel au 
printemps/automne et contre le 
dessèchement en été est réel et a 
été relevé par le jury. 
Par ailleurs, le canal “creux” qui 
borde la parcelle ajoute un élément 
remarquable qui lui confère un véri-
table rôle « d’autoroute de la biodi-
versité » pour la circulation des 
espèces. 
Au final, le jury a conclu que «  les 
propriétés agri-écologiques de la par-
celle sont renforcées par les pratiques 
remarquables de l’éleveur. Les fonc-
tionnalités agroforestières de la par-
celle représentent un réservoir de bio-
diversité ainsi qu’un élément iconique 
d’un bocage de haute-montagne 
remarquablement préservé ». n 

A.G. 
Pour la première fois dans le département des parcelles ont concouru dans la catégorie 
agroforesterie. 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES | Les jurys haut-
alpins pour les catégories agroforesterie et prairies et parcours ont effectué les visites sur le terrain. 

Quand la montagne offre un spectacle 
aussi exceptionnel qu’utile 

Une grande première dans le département ! 

La parcelle de Vincent Bellot située dans le 
vallon du Fournel est exceptionnelle aussi 
bien d’un point de vue esthétique que de 
par sa richesse en matière de biodiversité. 
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.que «  la présence de lisière de bois et 

haies en bordure de parcelle ainsi que 
les boqueteaux favorisaient une 
mosaïque d’habitats permettant le 
développement d’une grande biodi-
versité ». 
Cette parcelle a été désignée vain-
queur à l’issue des délibérations du 
jury lundi 21 juin et portera haut les 
couleurs du territoire des Écrins-
Vallouise-L’Argentière lors du pro-
chain salon de l’agriculture.  

Le lauréat pour le territoire du 
Queyras devait être désigné mercredi 
23 juin alors que nous mettions sous 
presse. Mais, lui aussi, mettra à n’en 
pas douter, un peu plus en lumière ce 
patrimoine environnemental unique 
dont dispose le département. Un 
patrimoine entretenu grâce au 
savoir-faire et à l’engagement des 
agriculteurs qui le font vivre avec la 
nécessité de le protéger. n 

A.G.
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