« Des paysages ouverts de qualité,
vecteurs d’une qualité environnementale »
Le Paysage bien commun
Le paysage, de par son appartenance à l’espace public, est un bien commun légué aux générations futures.

Le Paysage paysan
En montagne, le paysage ouvert est intimement lié à la conservation d’une activité agricole. Qu’il soit effectué
par la fauche ou le pâturage, l’entretien du paysage conforte la vie du territoire. En effet, l’agriculture est une
activité créatrice d’emplois, directs ou induits : pas de paysage de montagne sans paysans !

Le Paysage produit
A travers sa politique paysagère intercommunale, la communauté de communes de la Haute Bruche a su
insuffler une dynamique territoriale de réouverture des espaces.
Aujourd’hui, ayant acquis un niveau d’expertise reconnu dans la requalification des sites, elle se doit d’intégrer
la question de la qualité environnementale des espaces ainsi recréés.
Les actions d’ouverture du paysage ont conduit à restaurer, outre des paysages de qualité, une diversité
floristique et faunistique. Cette diversité est à la base des produits de qualité définissant le terroir de la haute
vallée de la Bruche.

Le Paysage social
Les associations foncières pastorales (AFP), acteurs de la réouverture paysagère, sont de réels lieux de rencontre
et d’échanges (bien souvent intergénérationnels) au sein d’une ou plusieurs communes. C’est par le biais de la
gestion collective et du travail en commun que les AFP ont su transformer la dynamique collective en lien social
fort.
« Ce travail en commun créé vraiment des liens solides et durables » Jean-Pierre Danancher, membre de l’AFP
du Vallon de Barembach.

Le Paysage lumière
Les paysages ouverts tels que l’on peut les trouver dans la haute vallée de la Bruche sont synonymes de qualité
de vie accrue. En effet, l’ouverture de certains espaces a engendré une augmentation significative du nombre
d’heures d’ensoleillement. De plus, l’ouverture des paysages permet aux habitants de redécouvrir des points de
vue qui les rapprochent visuellement d’autres villages, réduisant le sentiment d’isolement.

Le Paysage tourisme
Dans l’optique du développement du territoire, le tourisme occupe une grande place pour tous les acteurs.
Les paysages ouverts de la haute vallée de la Bruche constituent donc un réel atout pour attirer une clientèle de
touristes. De plus, avec son réseau de sentiers et les nouveaux points de vue accessibles, l’attractivité du
territoire est renforcée.
A l’aide de sa politique paysagère, la communauté de communes de la Haute Bruche a également favorisé la
protection du patrimoine architectural, témoin du passé de la vallée.
Le paysage ouvert contribue au maintien de l'activité économique.

Et si pour demain, l’enjeu était de construire le PAYSAGE DIVERSITE
Dans des milieux tels que les prairies de montagne, la faune et la flore sont des éléments essentiels à la fois à la
production agricole mais également à la bonne qualité de l’air, de l’eau et des milieux environnants.
Le terme biodiversité focalise les regards autour de quelques espèces emblématiques. En fait, il faut se rappeler
que c’est la biodiversité ordinaire, celle qu’on ne remarque plus, qui est à la base des « services rendus par la
biodiversité » tels que l’alimentation, les médicaments et bien d’autres.

Les prairies de montagne, de par leurs conditions pédoclimatiques, possèdent une flore particulière. Du fait de
cette flore et de ces conditions, les rendements réalisés sont plus faibles, mais les prairies possèdent une valeur
pastorale plus élevée.

On trouve dans la haute vallée de la Bruche un ensemble d’espèces et d’habitats qui sont reconnus tant au niveau
national qu’au niveau européen. Il est intéressant de noter que c’est l’ensemble des milieux et des pratiques qui
permettent à cette diversité d’exister ici.

L’enjeu est de faire reconnaitre que ces pratiques sont à l’origine d’une dynamique plus que favorable à la
préservation des milieux, mais surtout qu’ils sont le fruit d’une rencontre entre acteurs locaux, propriétaires, élus,
agriculteurs qui travaillent durablement sur ce territoire.

