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Aux médias 

Communiqué de presse 

Les plus belles prairies ont été sélectionnées et leurs 
agriculteurs récompensés 
 
Le concours prairies fleuries a bénéficié d’un bel écho : cette année, ce sont 149 
exploitations agricoles de cinq régions qui y ont participé. Grâce à une exploitation soignée 
de leurs parcelles, ces agriculteurs contribuent fortement à la préservation de la nature et 
du patrimoine culturel. Les prairies les plus belles et abritant le plus grand nombre 
d’espèces ont été primées par l’Interessengemeinschaft Kulturlandschaft, le Forum 
Biodiversité, l’Union suisse des paysans et des organisations régionales.  
 
Berne, le 27 octobre 2015. Cette année, 5 régions ont pris part au concours – Obertoggenburg 
(SG), Basse Engadine, Samnaun, Val Müstair (GR), les parcs naturels Beverin (GR) et Gantrisch (BE) 
et la vallée de Blenio (TI) – avec, suivant la région, la participation de 13 à 53 exploitations. Il 
s’agissait d’annoncer les parcelles les plus belles et abritant le plus grand nombre d’espèces. Afin de 
tenir compte des nombreux types de prairies de la Suisse et de leur diversité en espèce, les 
agriculteurs pouvaient inscrire leurs prairies dans différentes catégories.  

Un jury a évalué les surfaces inscrites au concours. Les exploitants des prairies les plus belles et les 
plus riches en espèces ont été récompensés lors d’une remise des prix officielle, en présence du 
public. Le choix du vainqueur fut difficile. En effet, pour chaque catégorie – prairie de montagne, 
prairie à litière, prairie exploitée de manière extensive ou peu intensive – il y avait de nombreux 
joyaux, des parcelles magnifiques, colorées, bourdonnantes d’insectes ou riches en orchidées. Les 
agriculteurs qui ont manqué de peu une nomination bénéficie donc aussi d’une reconnaissance pour le 
soin apporté à l’exploitation de leurs prairies. Toutes ces paysannes et ces paysans contribuent de 
façon essentielle à la qualité et la diversité de notre paysage, ainsi qu’à la préservation et promotion 
de ses valeurs naturelles et culturelles.  

Par ailleurs, la population a également pu profiter de différentes activités en parallèle du concours, 
comme une formation continue sur les prairies ou un concours photo.  

Renforcer l’utilisation pratique 

A l’avenir, le concours prairies fleuries ambitionne de collaborer avec le projet Regio Flora 
(https://www.regioflora.ch). En effet, les prairies riches en espèces sont rares et menacées. C’est 
pourquoi la mise en place de nouvelles prairies est encouragée. Il est cependant difficile de trouver 
des semences adaptées. La meilleure méthode est d’utiliser des semences issues de prairies riches en 
espèces de la même région. Regio Flora offre une plate-forme d’échange où les agriculteurs intéressés 
peuvent mettre à disposition leurs parcelles ou trouver une surface donatrice. Les concours pour les 
prairies fleuries peuvent ainsi contribuer à encourager la diversité régionale et à aider à trouver des 
surfaces donatrices.  
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Concours prairies fleuries 2016 

En 2016, le concours prairies fleuries aura lieu dans de nouvelles régions. Plusieurs porteurs de projet 
sont déjà dans les starting blocks et d’autres sont encore recherchés pour l’organisation.  

Soutien 
Les concours prairies fleuries 2015 ont été soutenus financièrement à l’échelle nationale par le Fond 
Suisse pour le Paysage, les Offices fédéraux de l’agriculture et de l’environnement, BirdLife Suisse, la 
Fondation Gust et Lyn Guhl, la Fondation Temperatio, la Fondation suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage, la Fondation Dr. h.c. Erich Nelson, la Fondation Petersberg pro planta et 
natura, la Fondation pour la conservation internationale de la diversité des plantes, la Fondation Anna 
Maria und Karl Kramer. Dans les diverses régions, Pro Natura, les chambres cantonales d’agriculture, 
le WWF, les centres de formation agricole, les parcs naturels, les organisations du tourisme, les 
communes et d’autres fondations se sont aussi engagés pour la réalisation de ces concours. 

Informations  

Vous trouvez des informations complémentaires à cette adresse : 
http://www.wiesenmeisterschaften.ch  
 
Des photos en qualité d’impression peuvent être téléchargées à cette adresse : 
http://www.ig-kulturlandschaft.ch/downloads/Bilder_MM_Okt_2015.zip 
 

Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

IG Kulturlandschaft 
Markus von Glasenapp  
Hof Litzibuch 
8966 Oberwil-Lieli 
Tel.: 056 641 11 55 
mvg@ig-kulturlandschaft.ch 
http://www.ig-
kulturlandschaft.ch 

Forum Biodiversité Suis-
se, scnat 
Jodok Guntern 
Laupenstrasse 7 
3001 Bern 
Tel.: 031 306 93 42 
jodok.guntern@scnat.ch  
www.biodiversity.ch 

Union Suisse des Paysans 
Alexandra Cropt 
Belpstrasse 26 
3007 Bern 
Tel.: 056 462 50 11 
alexandra.cropt@sbv-usp.ch 
http://www.sbv-usp.ch 

 


