
  
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
MONTBLANC le 10/09/20 

 

 
Concours Général Agricole : les inscriptions sont ouvertes en OCCITANIE sur le territoire 

de l’HERAULT pour le concours Agroforesterie 2021 

 
 

La prise en compte de l’arbre dans son exploitation permet à l’agriculteur de jouer un 

rôle dans la préservation des paysages et des écosystèmes sur le territoire. Depuis 

l’année dernière, les pratiques agroforestières sont reconnues par le Concours Général 
Agricole (CGA), au sein du Concours des Pratiques Agro-écologiques. Les agriculteurs de l’ 

OCCITANIE, territoire de l’HERAULT peuvent y présenter leurs parcelles jusqu’au 15 

octobre pour être, peut-être, récompensés lors du Salon de l’Agriculture 2021.  
 

Arbres et agriculture  

L’agroforesterie désigne tout système de production associant l’arbre à l’agriculture 
(plantations en grandes cultures, haies, bocage, prés-vergers,…). L'intérêt de l'agroforesterie 

pour les agriculteurs est multiple. Les pratiques agroforestières protègent les parcelles 

(chaleurs, vents, ruissellements), augmentent le confort animal et humain, et permettent la 

valorisation de la biomasse et la protection de la biodiversité, entre autres services. Ce sont 

des pratiques de plus en plus attractives économiquement et écologiquement, mais 

encore trop peu connues par les agriculteurs et les éleveurs en France. En permettant 

d’améliorer et de diversifier la production agricole, tout en contribuant activement à la 
restauration des écosystèmes et des paysages, l’agroforesterie est un des leviers à la 

disposition des agriculteurs pour parvenir à la triple performance économique, sociale et 

environnementale.  
 

 

Quelle place de l’agroforesterie en OCCITANIE ? 

 

L'arbre hors-forêt est présent dans notre territoire sous plusieurs aspects : isolé au milieu des 

champs, en bordure de parcelle, de cours d’eau, de voirie, en haie ou alignement intra-

parcellaire, en petits boisements plus ou moins denses, en port libre ou cultivé, ou taillé en 
'trogne'  

Auparavant parfaitement associé à l'activité agricole (bocages, pré-bois, pré-vergers, joualles), 

il a perdu de son importance avec les remembrements et la prédominance de certaines 
pratiques culturales dénudant les terres agricoles. Cela fait cependant quelques années que 

 



ses multiples fonctions sont de nouveau recherchées, en réponse aux enjeux 

environnementaux, à la crise économique agricole, à l'urgence de la préservation de l'eau et 

des sols. Des résultats probants ont été obtenus par bien des agriculteurs, encouragés par la 

recherche et les politiques agricoles.  
 

 

       
 

 

 
Comment se déroule le concours ? 

- Jusqu’au 15 octobre 2020 : inscription des agriculteurs auprès des organisateurs 

locaux sur www.concours-general-agricole.fr 

- Automne 2020 : visite des parcelles par un jury local composé d’experts 
(agroforesterie, agronomie, écologie,…) et désignation d’un lauréat local. 

- Fin 2020 : désignation des lauréats nationaux par un jury national.  

- Début mars 2021 : remise des prix au Salon International de l’Agriculture.  

 

CONTACTS 

 
Organisation locale : 

Clélia SAUBION _ CA34 : saubion@herault.chambagri.fr 06.18.36.83.07 

Jessica HURON_Paysabre : jessica.huron@paysarbre.org 06.37.19.81.38 

Bruno SIRVEN_AP32 : b.sirven@arbresetpaysages32.fr 06.09.02.08.36 
 

Communication nationale : 

CGA : Mathilde Lagrave agroforesterie@concours-general-agricole.fr 01 76 77 12 36 
APCA : Iris Roze iris.roze@apca.chambagri.fr 06 09 86 02 26 

Afac-Agroforesteries: Fanny Berlingen fanny.berlingen@afac-agroforesteries.fr  06 81 19 65 61 
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