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Le PNR du Haut Jura

Un Parc transrégional : 
Franche Comté / Rhône-Alpes 

 Créé en 1986 : 48 communes
 118 communes adhérentes :

74 dans le Jura
19 dans le Doubs
25 dans l’Ain

 7 Villes portes

 11 Communautés de Communes



• les espaces forestiers d’altitude
• les pelouses sèches calcaires et subalpines
• les zones humides (tourbières et lacs)
• les prairies 
• les pâturages boisés

• Environ 400 exploitations agricoles

• 75  % des exploitations  bovins lait AOP – AOC 
(Comté – Morbier – Bleu de Gex – Mont d’Or)

• 17 coopératives laitières, la plupart en gestion 
directe

• Quasi-totalité de la SAU sous forme de prairies

Milieux et agriculture



Grande tendances d’évolution agricoles et impact territorial 

Un mouvement d’abandon-intensification s’amorce et affecte les espaces à haute valeur 

environnementale.

Les pâturages 
boisés se ferment

La biodiversité des 
prairies de fauche se 

réduit



Evolution des mesures agri – envionnementales et de la communication 

Depuis les OLAE

Diagnostic du territoire

L’exploitation – le contrat La communication : 
L’exploitant



en passant par les CTE  (collectif) – CAD,… 

Le projet du territoire et 
des filières

Les CTE types

Le projet de 
l’exploitation – 
le contrat

La communication : 
Les élus



Aux MAE T

Le diagnostic : le DOCOB 
Natura 2000

La partie de l’exploitation – 
le contrat



Une communication liée au MAET vers le grand public permise 
par :

La présence d’espèces emblématiques, rares ou 
patrimoniales :

L’introduction des MAET à 
obligation de résultat : Herbe 09 et 
surtout herbe 07 (prairies fleuries)



La communication vers le grand public liée à Herbe 07

La mise en place des Concours de Prairies Fleuries localement, puis nationalement  
(3ème édition en 2012)

www.prairiesfleuries.fr

 28 Parcs français 

Une ouverture 
européenne 

250 exploitations 
attendues

150 partenaires locaux

Remise des prix 
locale:  été

Remise des prix 
nationale: automne

http://www.prairiesfleuries.fr/


- créer du dialogue entre acteurs des territoires autour de l’équilibre entre 
valeur agronomique et valeur écologique des prairies naturelles;

- sensibiliser un ensemble d’acteurs du monde rural à la préservation de la 
biodiversité;

- communiquer sur l’intérêt du maintien des prairies naturelles et sur 
l’importance de l’élevage pour leur préservation (fauche, pâturage);

- communiquer sur le lien entre biodiversité et qualité des produits 
(laitiers, fromagers, apicoles...) et sa traduction en terme de plus-value 
pour leur promotion et leur commercialisation ;

- promouvoir la notion d’obligation de résultats dans la Politique agricole 
commune, notamment à travers les MAE herbagères.

Les objectifs initiaux du (des) concours



Les critères d’évaluation « simples » ou compréhensibles
La définition locale de la biodiversité « ordinaire », dans un cadre national

Les raisons du succès ?

Les jurys pluridisciplinaires, ouverts, avec l’association 
de multiples partenaires (produits, OPA …)

Les moments de dialogue mais également de reconnaissance locale 
ou nationale



Une appropriation locale forte des Prairies Fleuries (MAET et concours) 

Par les AOP – AOC locales

Par les territoires « voisins »

-nouveaux opérateurs Herbe 07 en FC -RA

-Mise en place du concours hors Parc (Ain)



Une appropriation du concours par les partenaires nationaux

Partenaires 2010

Partenaires 
2011

Partenaires 
2012



par les exploitants locaux sur la MAET Herbe 07 et sur le concours



MAET (Herbe 07) et / ou Concours ?
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