
 

 

 

 

Communiqué de presse du 25/05/2021  

Michel Planas et Xavi Goyty ont reçu un prix du Concours Général Agricole sur 

l’Agroforesterie ! 
Jeudi 20 mai 2021, Michel Planas (agriculteur en Conflent), Elodie François et Xabi Goyty 

(éleveurs à Taurinya) ont été récompensés par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

pour leurs bonnes pratiques. En effet elles leur permettent de produire des fruits et de la viande 

de qualité, tout en intégrant le respect de la biodiversité. Ce partenariat entre arboriculteur et 

éleveur leur a permis de remporter le second prix d’excellence agro-écologique au Concours 

Général Agricole dans la catégorie Gestion Agroforestière (arbres de + de 10 ans). 

Gérée par Michel Planas, « Les Vergers de deux vallées » est une exploitation de fruits, de 

légumes et de produits fermiers dont le siège est situé à Eus, dédiée à l’agriculture biologique 

depuis 2008.  

Le « GAEC GOYTY » est un élevage de brebis en agriculture biologique situé à Taurinya avec une 

conduite itinérante pour permettre une alimentation à l’herbe 100 % en plein air toute l’année. 

En hiver le troupeau est alimenté sous des vergers et des vignes bio de la plaine. En été le 

troupeau monte en estive dans les hautes montagnes de Cerdagne, en passant par la moyenne 

montagne au printemps et à l’automne (garrigues, friches)).  

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a participé à l'édition 2020 du Concours en tant 

que territoire organisateur en proposant les systèmes complémentaires entre arboriculteurs et 

éleveurs de son territoire. La thématique du Concours nous a permis de mettre en valeur la 

pertinence de ce type de partenariat. En effet les arboriculteurs mettent à disposition leurs 

terres aux éleveurs afin d’éviter le recours aux machines de broyage dans leurs champs et de 

permettre un apport de fumure naturel, tout en contribuant à l’amélioration de l’alimentation 

des troupeaux. Pour une production de qualité ! Nous souhaitons ainsi les valoriser et les 

encourager. Félicitations !  

Revoir la remise de prix, qui a eu lieu en visio depuis le ministère, en présence de M. Julien Denormandie, 

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. 
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https://www.facebook.com/ConcoursGeneralAgricole/videos/288962126219775

