Lancement du
Concours des Pratiques Agroécologiques Agroforesteries
du Département du Morbihan - Éditions 2021
Le Ministère de l’Agriculture relance pour 2021 le Concours Général
Agricole des Pratiques Agroécologiques Agroforesteries (CGA PAA)
→ + d’infos via le flyer en pièce-jointe.
→ + d’infos sur www.concours-general-agricole.fr
> Le CGA PAA à l’échelle nationale
Ce concours met en valeur le savoir-faire des agroforestiers, ou agriculteurs
possédant au moins une parcelle d'agroforesterie, définie comme « tout système de
production associant l'arbre à l'agriculture » dont le bocage. Le concours a pour
but de valoriser l'écosystème issu de cette association en termes économiques,
sociaux et environnementaux.
Il vise à :
• distinguer les pratiques d’agroforesterie dans des systèmes variés (grandes
cultures, élevage, viticulture, maraîchage, arboriculture, etc.), favorisant les
équilibres agro-écologiques ;
• sensibiliser l'ensemble du monde rural et des territoires aux services
écosystémiques apportés par l’agroforesterie (biodiversité, climat, protection de
l’eau et des sols…) et à la préservation des paysages ;
• communiquer sur les liens entre agroforesterie et modes de production, ainsi
que sur les autres pratiques associées à l’agroécologie (valorisation de la
biomasse, optimisation du stockage de carbone,...).
Comme pour 2020, le CGA PAA 2021 sera organisé en partie par le Réseau national
pour l’agroforesterie REUNIR-AF, co-animé par les Chambres d’Agriculture de France
et l’Afac-Agroforesterie.
Il se déroulera en 2 étapes :
Étape n°1 : Une présélection régionale en 2020 portée par les référents
régionaux de REUNIR AF et des territoires organisateurs volontaires.
Étape n°2 : Une finale nationale en 2021, avec l’examen des dossiers
présélectionnés et une remis des prix au prochain Salon International de l’Agriculture.

> La présélection en Bretagne, dans le Département du Morbihan
La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB) et l’Association des
Techniciens de Bassin Versants Bretons (ATBVB) représentent la Bretagne depuis
mars 2019 dans le Réseau REUNIR-AF. C’est pourquoi Isabelle SÉNÉGAS (CRAB)
et Charlotte LE GUÉNIC (ATBVB) sommes missionnées pour lancer le concours
Agroforesterie dans notre région.
Nous avons commencé par l'organisation du concours 2020 dans le département du
Finistère (où des éleveurs de Plougonven ont reçu le premier prix national). Pour
l’édition 2021, nous l'organiserons dans le Morbihan !
> Le calendrier du CGA PAA 2021
•
•

•
•

Jusqu’ au 15 octobre 2020 : dépôts des dossiers de candidature pour les
agriculteurs morbihannais via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Octobre-décembre 2020 : visites des parcelles candidates par un jury local
composé d’experts (agroforesterie, agronomie, écologie,…) et désignation des
Lauréats locaux pour participer au CGA PAA national
Janvier 2021 : désignation des lauréats nationaux par un jury national.
Février-Mars 2021 : remise des prix au Salon International de l’Agriculture.
> Contacts et renseignements
Isabelle Sénégas, Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
isabelle.senegas@bretagne.chambagri.fr / 02 23 48 28 19

Charlotte Le Guénic, ATBVB
charlotte.leguenic@atbvb.fr / 07 72 30 34 19

