
  

 

  

 

Concours « Prairies fleuries » 2016 
Description du projet 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



Concours « Prairies fleuries » 2016 

 
2 | Forum Biodiversité Suisse, IG Kulturlandschaft et Union Suisse des Paysans, août 2015 

 

 
Contenu 
Contexte ............................................................................................................... 3	  
Objectifs ............................................................................................................... 4	  
Organisation et partenaires ..................................................................................... 4	  
Relations publiques ................................................................................................ 5	  
Financement ......................................................................................................... 5	  
Réalisation et Budget .............................................................................................. 6	  
Contacts ............................................................................................................... 9	  
  



Concours « Prairies fleuries » 2016 

 
3 | Forum Biodiversité Suisse, IG Kulturlandschaft et Union Suisse des Paysans, août 2015 

 

Contexte 
Les prairies et leur importance pour la biodiversité 

Les prairies façonnent les paysages de Suisse. Peu d’autres pays possèdent autant de 
types de prairies dans un si petit espace. En outre, les prairies maigres exploitées de 
manière extensive peuvent abriter plus de 60 espèces de plantes sur quelques mètres 
carrés. Elles appartiennent ainsi aux habitats les plus riches en espèces végétales au 
monde. 
 
Les prairies n’ont pas seulement une grande importance pour la biodiversité, mais aussi 
pour l’Homme. En effet, avec leur magnifique floraison, les prairies riches en espèces nous 
aident à nous ressourcer, inspirent les peintres et font partie des paysages de grande 
valeur touristique. Les aspects liés à leur exploitation font en outre partie du patrimoine 
culturel de la Suisse. Par ailleurs, elles fournissent du fourrage et de la litière, leur 
diversité végétale est la base pour des fromages de caractère et des miels de qualité, et 
elles forment un grand réservoir de diversité génétique qui est ainsi disponible pour la 
sélection végétale. Elles offrent un habitat aux insectes qui pollinisent non seulement les 
plantes sauvages, mais aussi les cultures voisines. Avec leur système racinaire, les 
prairies protègent les pentes raides de l'érosion, et, par conséquent, la population des 
risques naturels. Le sol, où s'entrelacent étroitement les racines, et les organismes y 
vivant purifient l’eau et nous permettent de bénéficier d’eau potable. 
 
Ainsi, les prairies riches en espèces sont le produit et le mérite de tous ceux qui les 
exploitent avec soin et prévoyance. L'importance des prairies extensives pour la nature, le 
paysage et la culture est souvent sous-estimée et le travail agricole qu’elles engendrent 
est pris pour acquis. Mais seule une utilisation précautionneuse et adaptée au site garantit 
la conservation de ces prairies et de leur biodiversité. Les exploitants de ces prairies 
extensives apportent ainsi une contribution significative à la qualité et à la diversité de 
notre environnement, ainsi qu’à la préservation et à la promotion des valeurs naturelles et 
culturelles. 

Concours « Praires fleuries » 
Les concours « Prairies fleuries » (http://www.wiesenmeisterschaft.ch/fr/) récompensent 
les plus riches et les plus belles prairies d'une région. Des concours de prairies fleuries ont 
été organisés ces dernières années dans différentes régions avec à chaque fois entre 50 et 
80 participants du milieu agricole et de fiers gagnants dans différentes catégories.   
Les concours « Prairies fleuries » n’attirent pas seulement l’attention sur la beauté des 
prairies, mais rendent aussi hommage aux agricultrices et agriculteurs qui gèrent leurs 
prairies avec soin et prévoyance.  

Le bon écho dans les médias régionaux 
(http://www.wiesenmeisterschaften.ch/allgemein/medienecho) a permis d’atteindre 
d’autres publics en-dehors du milieu agricole. Cela permet de sensibiliser la population à 
l’importance des prairies riches en espèces et à la biodiversité. En outre, l’accent est mis 
sur les prestations et le savoir-faire des exploitants.  

Décennie pour la biodiversité 
Les pays membres de la Convention sur la diversité biologique (CBD), dont fait partie la 
Suisse, se sont fixés comme objectif de conserver la diversité biologique, d’utiliser de 
façon durable ses composantes et de faire un partage juste et équitable des bénéfices 
provenant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment celles destinées à 
l'utilisation commerciale. 

En 2010, les Nations Unies ont lancé la Décennie de la diversité biologique 2011-2020, 
afin de rendre attentif les milieux politiques et la société à l’importance de la biodiversité 
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et de les sensibiliser à sa conservation. Dans ce cadre, les 20 objectifs Aichi ont été fixés 
et doivent être atteints jusqu’en 2020. Le Global Biodiversity Outlook 
(http://www.cbd.int/gbo4/), publié lors de la Conférence des parties de la CBD en octobre 
2014, montre que les efforts globaux pour atteindre les objectifs en 2020 sont 
insuffisants. Il y a donc encore beaucoup à faire. Cela est également valable pour la 
Suisse, comme le montre le 5ème rapport national de la Suisse à l’attention de la 
Convention sur la biodiversité (http://www.bafu.admin.ch/publications/). 

Objectifs 
Pendant la décennie de la biodiversité, nous souhaitons obtenir pour les concours 
« Prairies fleuries » un écho national. Cela doit permettre de mettre davantage l’accent 
sur l’importance des prairies riches en espèces et de porter l’attention sur la biodiversité 
et la nécessité de prendre des mesures pour sa conservation. Nos objectifs sont : 

• Le travail des agricultrices et les agriculteurs qui s’engagent pour la biodiversité est 
valorisé au sein du milieu agricole et dans la population de manière générale. 

• Les agricultrices et agriculteurs sont fiers de la beauté et de la diversité de leurs 
prairies riches en fleurs.  

• Les agricultrices et les agriculteurs sont motivés à passer à une exploitation plus 
durable et plus écologique.  

• La population est rendue attentive à la beauté et à l‘importance de la biodiversité 
et de ses prestations, mais également à son degré de menace et aux mesures 
nécessaires à sa conservation.  

• La population apprend à connaître les prestations et le savoir-faire des agricultrices 
et des agriculteurs.  

Nous aimerions ainsi apporter une contribution aux objectifs de la Stratégie Biodiversité 
Suisse, ainsi qu’au objectifs internationaux de la Stratégie Biodiversité ; en particulier aux 
objectifs « Utiliser durablement la biodiversité » et « Développer et diffuser des 
connaissances ». Pour une conservation durable des prairies et du paysage cultivé, 
respectivement pour leur exploitation durable, la motivation personnelle des exploitants 
est encore plus importante que les incitations financières telles que les contributions 
directes. Les concours « Prairies fleuries » peuvent contribuer à combler cette lacune. 

Organisation et partenaires 
L'entité nationale des concours « Prairies fleuries » 2016 se compose d'IG 
Kulturlandschaft, qui coordonne les concours au niveau national, du Forum Biodiversité 
Suisse et de l'Union Suisse des Paysans. 

L’ASPO/BirdLife Suisse, AGRIDEA Lindau, l’Union Suisse des Paysans, l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du 
territoire (FP) s’engagent au sein du comité et du conseil consultatif d’IG Kulturlandschaft. 
Le Forum Biodiversité Suisse fait partie de la plateforme Science and Policy de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT). 

Le groupement d’intérêt IG Kulturlandschaft coordonne les concours « Prairies fleuries » 
au niveau national. Il offre son savoir-faire et son soutien aux partenaires régionaux, une 
plateforme internet commune ainsi que du matériel d’information et de publicité. Le Forum 
Biodiversité Suisse soutient l’IG Kulturlandschaft dans la recherche de donateurs/sponsors 
au niveau national, aide lors de la recherche de partenaires régionaux et fait le lien avec la 
Décennie de la biodiversité. L’Union Suisse des Paysan participe à la communication et à 
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l’information, améliore ainsi l’accès aux milieux agricoles et soutient le projet dans 
différentes tâches administratives. Tous les membres soutenant le projet au niveau 
national ou régional participent à l’information du public. 

Les concours « Prairies fleuries » sont organisés dans plusieurs régions selon un concept 
commun avec comme partenaires des organisations régionales et, le cas échéant, avec le 
concours d’un bureau spécialisé. Les entités responsables au niveau régional sont avant 
tout les services cantonaux pour l’agriculture ou la protection de la nature, les services de 
vulgarisation agricole et les organisations agricoles ou de protection de l’environnement. 
Cela permet de mettre à disposition les compétences et les réseaux existants, d’obtenir 
une bonne acceptation auprès des agriculteurs et d’étayer solidement le travail 
d’information et de relations publiques. 

Relations publiques 
Afin que le projet atteignent les objectifs visés, les concours « Prairies fleuries » sont 
accompagnés d’un important travail d’information et de relations publiques depuis 
l’ouverture du concours jusqu’à la remise des prix. Pour cela, les canaux d’information 
existants des organisations nationales soutenant le projet sont utilisés, d’une part, et, 
d’autre part, les médias régionaux sont contactés par les organisations régionales qui 
s’occupent localement du projet. 
Une plateforme internet commune renseigne les participantes et les participants aux 
concours ainsi que le public sur les différents événements régionaux et fournit des 
informations sur les prairies et pâturages riches en espèces et leur valeur pour les 
hommes et la biodiversité. 
 
La désignation des différents « Champions des prairies » régionaux et la remise des prix 
se déroulent dans le cadre de fêtes régionales à la fin de l’été ou en automne. Le public 
est invité à participer à ces événements qui sont aussi couverts par la presse. 
 

Financement 
Pour l’edition 2016 l’IG Kulturlandschaft peut offrir une assistance financière jusqu'à 2000 
Francs pour les travails initials d’une autorité responasable locale. Le reste du budget pour 
le concour loacal doir êtra financée par des sponsors régionaux, en particulier par les 
organisations impliquées, les cantons, ainsi que par des sponsors privés. L’IG 
Kulturlandschaft assiste les autoritées responsable pour trouver des sposors 
 (->Example_Lettre_Sponsoring.docx). 
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Réalisation et Budget  

Catégories 

Selon la région, différentes catégories peuvent être définies. 
Exemples : 
 

• Prairies maigres riches en espèces : prés et prairies diversifiés, esthétiques et non 
fertilisés 

• Prairies à litière 

• Prairies grasses (prairies à fromental et prés eutrophes) : prairies de fauche riches 
en fleurs à exploitation peu intensive, généralement fertilisées avec du fumier 

• Prairies nouvellement semées 

• Prairies riches en espèces à vocation fourragère 

Dans chaque région, on distingue les surfaces situées en montagne des surfaces situées 
en plaine afin de respecter au mieux les caractéristiques des différentes prairies en 
fonction de leur altitude. 

Conditions de participation 

Les conditions de participation relatives aux prairies et à leurs exploitants peuvent être 
adaptées pour chaque région. Dans la plupart des régions, les agricultrices et agriculteurs 
souhaitant participer doivent remplir les conditions suivantes : 
 

• Respect des prestations écologiques requises selon l'ordonnance sur les paiements 
directs. 

• La prairie inscrite se situe dans le périmètre défini. 

• La prairie inscrite couvre une surface minimale de 10 ares. 

• La prairie inscrite n'a pas été altérée au cours des 5 dernières années par l'ajout de 
semences ou de plantations (exception faite de la catégorie « Prairies nouvellement 
semées »). 

• La récolte de la prairie est utilisée à des fins agricoles. 

• Chaque entreprise agricole peut inscrire au maximum trois surfaces. 

Aucun coût n’est à la charge des exploitations participantes.  

Procédure d'évaluation 

Après expiration du délai d'inscription, les exploitations inscrites sont visitées, les parcelles 
potentielles de prés et de prairies sont documentées et évaluées conformément à une clé 
uniforme (->Tabelau_Evaluation_Concours_Prairies_Fleuries.docx). L'évaluation équitable 
et transparente des surfaces mises au concours sera assurée par un jury composé de 
personnalités renommées issues principalement du secteur agricole. 
 
Des aspects concernant l’exploitation dans son entier, tels que l’intensité d’exploitation, la 
dimension et la distribution des surfaces écologiques, la taille du cheptel et le type de 
production, peuvent également être pris en compte pour l’évaluation. Cela doit favoriser la 
compréhension pour un concept d’exploitation différencié tenant compte aussi bien de la 
nature que de la production. C’est finalement aussi à cette dernière que les prairies riches 
en espèces doivent leur existence. Les responsables du projet, avec la compétence 
technique de l’IG Kulturlandschaft, définissent pour chaque cas concret quels aspects ont 
un sens ou sont nécessaires. 
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Les activités d'accompagnement 

Pour gagner plus de publicité on pourrait organiser des activités, par example : 
 
Aktivités 

• Concours des fotos 
• Concours des dessins 
• Excursions pour des randonneurs 
• “Chemin des prairies” avec une brochure et carte 
• Parrainage d’une prairie 

 
 
Produits 

• Tableaux explicatifs pour les prairies gagnants 
• Reportage sur les cultivateurs des prairies (ou interviews) 
• Imprimer un T-Shirt  
• Cahier de recettes avec fleurs prairies 
• Coussinet de foin 
• Calendrier, brochure des fotos 
• Melange des semances origine des prairies gagnantes 
• Fromage des herbes: Fromage special avec fleurs des prairies gagnantes 
• Schnaps des prairies 

 

Remise des prix 

Des prix peuvent être distribués pour chaque catégorie choisie. Les prix sont financés par 
les sponsors. Par conséquent, le type et la valeur des prix peuvent varier en fonction des 
régions. Souvent la remise des prix est organisé dans le dacre d’une fête régionale. 
 
Déroulement (Example) 
 
Activité Détails Temps  
Début du projet Préparation, communiqué de presse Avril 
Inscription Annonces dans la presse locale, inscription 

des prairies par les agriculteurs exploitants 
Mai 

Parcours des prairies et 
evaluation 

Parcours et évaluation des surfaces inscrites 
par le jury spécialisé, élection des plus belles 
prairies et finalement du vainqueur. 

Juin 

Les activités 
d'accompagnement 

Concours des Fotos,  Excursions etc. Mai-
Juillet 

Remise des prix 
publique 

Récompense des champions des prairies et 
remise des prix dans le cadre d'une fête 
régionale 

Automne 
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Coûts pour un concours « Prairies fleuries » dans une région  
Les coûts budgétés sont des valeurs indicatives se basant sur les expériences de ces 
dernières années. Les budgets effectifs des concours régionaux peuvent fortement varier 
selon le type d’événement organisé, les finances à disposition, les organisations qui 
portent le projet et d’autres spécificités régionales. 
 
 
Activité Détails Coûts  

Travaux préparatoires  Mise en place des organisations responsables, 
assurer le financement, préparation du projet 
et lancement du projet avec tous les acteurs  

2’000 

Soutien par IG 
Kulturlandschaft 

Les concours régionaux bénéficient d’un large 
soutien par IG Kulturlandschaft, notamment 
par la mise à disposition de documents, du 
formulaire d’évaluation des prairies, du site 
internet avec système CMS, d’une « Hotline », 
etc. 

3’000 

Mise au concours 
 
 
Travail de terrain et 
évaluations 

Dans les médias adéquats, ainsi que par un 
document joint à un envoi aux agriculteurs  
Visite sur le terrain par le jury, évaluation au 
bureau  

1’500 
 
 

5’000 

Relations publiques Sur l’ensemble de la durée du projet  2’500 

Panneaux pour les bords des 
prairies (facultatif) 

 2’500 

Coordination, autres  2’000 

Prix  2’500 

Remise des prix Organisation et mise en oeuvre 1’000 

Total (sans TVA)  22’000 
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Contacts 

http://www.wiesenmeisterschaften.ch/ 

IG Kulturlandschaft 

IG Kulturlandschaft Markus v. Glasenapp 
Geschäftsstelle Directeur 
Hof Litzibuch MSc Environmental Management et 
8966 Oberwil-Lieli FH Communication visuelle 
056 641 17 14 056 641 17 14 
http://www.ig-kulturlandschaft.ch mvg@ig-kulturlandschaft.ch 
 
Forum Biodiversité Suisse 

Forum Biodiversité Suisse Jodok Guntern 
Laupenstrasse 7 collaborateur scientifique 
3008 Berne Scientifique de l‘environnement EPFZ 
031 306 93 40 031 306 93 42 
www.biodiversity.ch jodok.guntern@scnat.ch 
 
Union Suisse des Paysans 

Union Suisse des Paysans Alexandra Cropt 
Laurstrasse 10 Responsable domaine énergie et environnement 
5201 Brugg Ingénieure en environnement EPFZ 
056 462 51 11  056 462 50 11  
http://www.sbv-usp.ch alexandra.cropt@sbv-usp.ch 

 


