
Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Octobre 2020 

Ouverture des inscriptions du 

Concours général agricole des Pratiques 

agro-écologiques "Agroforesterie" en Vendée 
et sud Loire-Atlantique 

Les agriculteurs de Vendée et sud Loire Atlantique valorisant les éléments arborés de leur 

exploitation peuvent dès maintenant concourir au Concours général agricole des 

Pratiques agro-écologiques 2021.  

 

Du concours des bonnes pratiques agroforestières au CGA agroforesterie : 

Le concours des pratiques d’agroforesterie a été créé dans le cadre du projet REUNIR-AF, 

financé par le ministère de l’Agriculture et le fonds FEADER. La première édition, 

expérimentale, s’est déroulée dans quatre régions pionnières (Centre Val-de-Loire, Pays 

de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine), avant une remise des prix aux 
lauréats nationaux organisée au cours du Salon de l’agriculture 2019. 

Après cette expérimentation concluante, les pratiques agroforestières intègrent le 

Concours général agricole en 2019 en tant que nouvelle catégorie du Concours des 

Pratiques agro-écologiques. Les premiers lauréats nationaux ont été récompensés au 
Salon de l’agriculture en février 2020. 

Au prochain Salon international de l'agriculture, fin février 2021, des agriculteurs 

français seront récompensés pour leurs pratiques agroforestières (haies 

bocagères, intraparcellaire, pré-vergers, viticulture et agroforesterie…). Deux catégories 

sont prises en compte : implantation (systèmes agroforestiers de 4-10 ans) ou gestion 
(systèmes agroforestiers de plus de 10 ans). 

Le concours a été mis en place par l'APCA et l'association AFAC-Agroforesteries. Organisé 

dans le cadre du projet MCDR-REUNIR-AF, pour sa deuxième édition nationale en 2021, 

le concours Agroforesterie rejoint ainsi le concours « Prairies et parcours » dans la 
catégorie Pratiques agro-écologiques du CGA. 

Tout agriculteur de Vendée ou sud Loire-Atlantique peut candidater jusqu’au 15 

octobre 2020. Les dossiers de candidature seront étudiés dès fermeture des inscriptions 

par les membres du jury et ceux-ci visiteront les parcelles le 21 décembre 2020. 

Composé d’agriculteurs, de gestionnaires de milieux naturels, de professeurs 

d’établissement agricoles et de conseillers agricoles, le jury échangera avec chaque 

candidat au cours de la visite pour apprécier la cohérence de la parcelle agroforestière 
avec le système de l’exploitation. 

Les remises de prix interviendront localement, puis au SIA fin février 2021 pour tous les 

lauréats invités en finale nationale. 

Renseignements auprès des co-animateurs du concours : 

 jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr ou 02 53 46 60 12 

 o.clement@frc-paysdelaloire.com ou 02 41 73 89 12 
  

Jean-Charles VICET, 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
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