Concours Prairies
2022 / 2023

Inscrivez le Concours Prairies
au programme du BTSA

pour une mise en application concrète
des notions fourragères étudiées en cours.
Organisé par SEMAE, l’interprofession des semences et plants
pour les étudiants de 1ère année des classes de techniciens supérieurs
BTSA options : A.C.S.E / P.A. / A.P.V. / T.C. - BUT Génie Biologique

Proposer un travail de groupe
concret sur le terrain
à vos étudiants
Mettre les étudiants en relation
avec les professionnels du secteur
 édérer vos équipes
F
pédagogiques par la multiplicité
des compétences

Dans les exploitations d’élevage, la maîtrise
des prairies est le premier moyen pour
les éleveurs de sécuriser le système fourrager
et d’améliorer le revenu.

c’est incontestablement améliorer son système
fourrager tant au niveau de la qualité et de la
productivité de la prairie, que de la rentabilité
de l’exploitation.

La sélection a mis à la disposition des éleveurs
une large gamme d’espèces et de variétés
de plantes fourragères qui permet de répondre
à toutes les situations. Choisir des espèces
et des variétés adaptées aux conditions
de l’exploitation et aux contraintes de production,

Il est important que les futurs techniciens
et techniciennes y soient sensibilisés.

COMMENT PARTICIPER
AU CONCOURS PRAIRIES ?
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HISTOIRE DU CONCOURS PRAIRIES

C’est pourquoi SEMAE organise ce concours
à destination de l’enseignement agricole depuis
plus de 35 ans.
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Les lauréats des quatre jurys
regionaux seront invités pour
un voyage ludique
et pédagogique sur 2 jours :
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PRIX

Cette proposition, qui nécessitera un choix
et une utilisation appropriée d’espèces ET
de variétés prairiales, se traduira par l’introduction
d’une nouvelle prairie, la rénovation d’une
prairie existante, l’introduction ou l’amélioration
d’une culture dérobée à vocation fourragère.
La proposition doit être simple, chiffrée
et applicable par l’agriculteur.

Les prix
1er

Associés par binômes, les étudiants devront
rédiger un dossier dans lequel ils présenteront
une amélioration simple et réaliste d’un système
fourrager.

• une journée de rencontres
de professionnels, agriculteurs, chercheurs,
techniciens spécialisés dans les prairies
et les cultures fourragères

S’inscrire et participer, le contenu du dossier,
le règlement, conseils et outils...
Retrouvez toutes les informations sur :

www.concours-prairies.fr

CALENDRIER DU CONCOURS PRAIRIES
2 0 2 2
2 0 2 3

•u
 ne journée de divertissement
au Puy du Fou

3 octobre

Ils recevront également :

Ouverture
des inscriptions

• Une tablette tactile.

30 novembre
Date limite
d’inscription

30 avril

Remise des
dossiers à SEMAE

•U
 n an d’abonnement au magazine
« Cultivar Elevage » ou « Cultivar
Montbéliarde ».

Courant juin

Délibération des
4 jurys régionaux

Septembre

Voyage des lauréats
Remise des autres prix par les
délégations régionales de SEMAE

Un panel d’outils pédagogiques à votre service

2e

PRIX

au

4e

PRIX

La réglette
fourragères
Chaque étudiant gagnant recevra une caméra
sportive compacte haute définition.

Les cartes fourragères

Un prix spécial sera attribué par le jury régional
à une classe pour la qualité de sa participation,
sous forme d’une dotation de 300 € (200 €
en cas d’ex aequo) pour un voyage d’étude et
150 € (100 € en cas d’ex aequo) pour le service
documentation de l’établissement.

POUR TOUS
LES PARTICIPANTS :
Tous les participants
ayant remis un dossier
complet se verront offrir
un lot de participation.

Le site
Herbe-actifs.org
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UN PRIX SPÉCIAL POUR UNE CLASSE :

Le site
Herbe-book.org
Le site
de l’AFPF

+ d’infos sur www.semae-pedagogie.org - Rubrique Activités - Concours Prairies

RÈGLEMENT
Le concours prairies s’adresse à tous les étudiants de 1ère année
des classes de techniciens supérieurs BTSA options : A.C.S.E /
P.A. / A.P.V. / T.C. - BUT Génie Biologique.
Le déroulement du concours aura lieu durant l’année scolaire.
 ans chaque établissement et pour chaque option, un profesD
seur sera chargé du suivi de l’opération et sera le correspondant
de SEMAE.
Les étudiants intéressés pourront s’inscrire directement ou via
leur professeur entre le 1er octobre et le 30 novembre sur le
site www.semae-pedagogie.org – Rubrique Activités – Concours
Prairies.
Les dossiers seront réalisés par groupe de deux étudiants, ils
devront respecter le contenu des dossiers en 5 parties proposé
par SEMAE.

 es rapports seront remis à une Commission d’établissement
L
(enseignant référant pouvant être accompagné de collègues,
d’éleveurs, de techniciens...) qui devra attribuer une note à
chaque dossier selon la grille proposée par SEMAE.
 a Commission d’établissement retiendra 1 dossier pour 5 préL
sentés par classe. L’ensemble des dossiers des participants
seront transmis à SEMAE en version papier ou en numérique
au plus tard le 30 avril en précisant le classement des dossiers
retenus par la Commission d’établissement. Les dossiers retenus
et le classement seront communiqués par mail ou par courrier à
l’adresse de la délégation régionale de SEMAE de votre établissement scolaire.
Un jury régional mis en place par SEMAE évaluera les dossiers retenus et établira un palmarès. Le jury donnera les résultats en juin.
 es dossiers seront rendus aux participants après délibération
L
du jury.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE DÉLÉGATION RÉGIONALE SEMAE :
137, rue des Fusillés - CS 90175
59657 Villeneuve d’Ascq cedex
03 20 61 28 63
contact.nord@semae.fr

SEMAE EST
Maison des Agriculteurs
2, rue Léon Patoux
51664 Reims cedex 2
03 26 04 46 59
contact.est@semae.fr

SEMAE OUEST
29, rue Georges Morel
CS 30054
49071 Beaucouzé cedex
02 41 72 18 64
contact.ouest@semae.fr

SEMAE CENTRE
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Cité de l’Agriculture
13, av. des Droits de l’Homme
45921 Orléans cedex 9
02 38 71 91 21
contact.centre@semae.fr

SEMAE SUD-EST
22, av. des Frères Lumière
69008 Lyon
04 72 78 51 14
contact.sud-est@semae.fr

SEMAE SUD-OUEST
39, chemin Virebent
31200 Toulouse
05 61 26 72 85
contact.sud-ouest@semae.fr
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