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denis Michaud

Régis Ambroise

Sylvain Plantureux

Fabien Liagre

Producteur de comté en HautJura et professeur d’économie
rurale.

expert au conseil de l’europe
pour la convention européenne
du Paysage, chargé de mission
paysage au Ministère de l’agriculture et de la Pêche.

enseignant chercheur au laboratoire Agronomie et environnement (Nancy Université - INRA
Nancy-colmar).

dirigeant de la SARL AGROOF,
Bureau d’étude en Agroforesterie,

Les éleveurs ont su faire de la
diversité de la végétation et des
ressources fourragères un atout
face aux aléas climatiques ; ils
ont du même coup façonné des
paysages et des milieux naturels
de grande valeur.

Il s’agit de renforcer la relation
entre qualité des paysages, des
produits, de l’environnement et
de l’accueil et, pour les agriculteurs, de faire en sorte que l’importance de leur présence soit
mieux reconnue et soutenue.

Les journées de terrain auront
pour objectif de montrer
concrètement comment aborder la valeur des prairies, en
prenant en compte l’intérêt de
conserver une diversité au sein
des prairies, entre les prairies
et à l’ouverture du paysage par
les prairies.

Avant-propos

Agroforesterie ? c’est l’association, sur une même surface,
d’arbres et de productions agricoles. et si la Haute-Bruche,
terre de production d’espaces
ruraux de qualité, se l’appropriait pour construire de nouveaux paysages !

Communauté de Communes de la Haute-Bruche
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck
Tél. : 03 88 97 86 20 - Fax : 03 88 47 46 45
E-mail : contact@hautebruche.com
Site internet : www.hautebruche.com

«Le début d’une nouvelle aventure»
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Hier, aujour
d’hui et dem
ain, le pays
age, notre
bien

commun !

Par Pierre Grandadam

Quatre journées (16 Mai, 30 Mai, 09 Juin et
20 Juin) de rencontres in situ riches d’enseignements qui ont permis de rassembler les acteurs du
monde rural, de promouvoir les échanges d’expériences et d’amener des personnes de divers horizons sur cette route d’un nouvel élan paysager.
Journée d’échanges en allant, dès le 16 mai, voir
ce que les acteurs agricoles de la vallée d’Orbey
ont mis en œuvre avec l’appui du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, journée de réflexion avec Fabien Liagre sur la place de l’arbre
champêtre en Haute-Bruche, journées de travail
en Haute-Bruche avec Régis Ambroise et Sylvain
Plantureux qui nous apportent des outils permettant de poser un diagnostic prairial et paysager
mais aussi des outils méthodologiques sur la valeur agronomique, écologique et paysagère de
notre territoire.
Cette « dernière » journée du 04 juillet va marquer
la fin des rencontres sur le territoire de la HauteBruche mais elle sera sans aucun doute le début
d’une nouvelle aventure entre des acteurs qui ont
pris de leur temps et du recul sur ce qui les anime
au quotidien ou mieux encore, les fait vivre.
Tout l’enjeu de ce travail réside désormais dans la
volonté d’associer de la valeur ajoutée à l’image
de la vallée : qualité du cadre de vie, qualité des
paysages, qualité des milieux, et in fine, qualité
des produits, bien sûr agricoles mais aussi autres,
tels que touristiques.

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux »

Marcel Proust

La Communauté de communes de la HauteBruche dans le cadre de ce programme « Vision
paysagée, vision partagée » aura réussi son pari
si, lors de cette session, les élus, les agriculteurs,
les responsables d’associations et autres acteurs
présents formalisent ensemble les grandes lignes
d’un projet « agro-éco[s]-paysager » qui puisse
s’inscrire durablement sur notre territoire.
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En quelques mots, et pour garder à l’esprit l’enjeu et les objectifs de ce programme :
Améliorer les liens entre biodiversité et qualité des paysages, tout en confortant le développement du territoire.
Derrière cet enjeu, plusieurs objectifs :

Aider les agriculteurs à atteindre l’autonomie fourragère, tout en enrichissant la qualité floristique et faunistique.

Des acquis

Conforter la relation entre qualité des prairies et qualité des produits.
Permettre un renouvellement des M A E Territorialisées permettant aux agriculteurs comme
aux collectivités d’y trouver leurs intérêts.
Poursuivre la bonne gestion des espaces naturels agricoles sur ce territoire où les ressources
sont rares et inextensibles.
Promouvoir la place de l’arbre au cœur du paysage de la Haute-Bruche.
Suite aux échanges du 20 juin, la volonté de centrer cette journée sur les outils et moyens à mettre en
œuvre pour conforter le triptyque « qualité des paysages, qualité des milieux, qualité des produits » au sein de la vallée a été exprimée. Trois axes de travail ont été établis :

AXE 1
Journée du 16 mai • Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Journée du 30 mai • Le paysage en Haute-Bruche...

Pistes d’actions :

« Améliorer
l’autonomie
fourragère par
l’amélioration
des pratiques
agroécologiques »

AXE 2

Pistes d’actions :

« Améliorer
l’autonomie
fourragère en
protégeant et en
augmentant les prés
de fauche en
Haute-Bruche »

Journée du 9 juin • L’ agroforesterie

AXE 3

Pistes d’actions :

« Améliorer la
valorisation des
produits agricoles,
écologiques et
paysagers issus de
ces prairies »

Journée du 20 juin • La prairie en Haute-Bruche
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La commune de Wildersbach
Le village se trouve dans une cuvette bordée de montagnes boisées. C’est la vallée de la Rothaine, un affluent
de la Bruche. Cependant, le village est arrosé par un
ruisseau, le Wildbach, qui se jette dans la Rothaine un
peu plus loin.
Wildersbach faisait partie de l’ancienne seigneurie du
Ban de la Roche.
Classée en zone de montagne à dominante rurale,
Wildersbach a un riche passé industriel. Comme beaucoup de villages qui conjuguaient la vie des fabriques
et celle des champs, il a subi le lent déclin du textile
puis la double déprise, industrielle et agricole, qui s’en
suivit. Son patrimoine naturel et bâti en a beaucoup
souffert… Les anciennes prairies envahies par les friches, les vallons et les terrasses agricoles obscurcis par
un enrésinement excessif, les sites industriels ruinés
donnaient à ce village le visage de la résignation. Pour
se tourner vers l’avenir, il convenait de s’engager prioritairement dans la reconquête du cadre de vie et du
paysage. C’est ce que les élus ont souhaité en initiant
une patiente et fructueuse dynamique de reconquête
paysagère et pastorale dans le cadre d’un plan paysager
communal dès 1990.
Le projet paysager de la commune de Wildersbach s’articule sur un programme concerté qui a pour objectifs :
- de rénover et entretenir le fond de vallon qui se trouve
au centre du village
- de défricher et trouver une solution pour les secteurs
intra-villageois nommés « les charbonniers » et « les
grimpes »
- d’entretenir les espaces péri-villageois proches des
habitations
- de rénover et trouver une solution d’entretien agricole
pour les grands pâturages entourant le village.
L’Association Foncière Pastorale assure la mise en œuvre des 3 premiers axes depuis 1993, elle gère pas moins
de 30 ha sur la commune, 25 en pâture et 5 en fauche.
Elle a la particularité de disposer du statut d’exploitante
agricole et est très active grâce à une forte mobilisation
des habitants.
La ferme du col de la Perheux a été mise en œuvre dans
le cadre du dernier acte afin de contribuer à la bonne
gestion pastorale d’environ 100 hectares de terrains
communaux et privés, en privilégiant une solution respectueuse et durable des milieux.
L’ensemble du projet s’inscrit dans le cadre de la politique paysagère intercommunale de la Communauté de
communes de la Haute-Bruche.
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La ferme-auberge du Col de la Perheux :
L’exploitation de M et Mme Wolfgang HOFGEN
• Forme juridique : exploitation individuelle
• Particularité de la ferme : ferme publique louée
à un couple
• Siège de l’exploitation : commune de Wildersbach
• Date d’installation : 2000
• Diplôme du chef d’exploitation : arboriculture boucherie charcuterie
• Superficie exploitée : 75 ha
- pâture : 75 ha
- fauche : 0 ha
• Surfaces sur la commune de Wildersbach
• Production animale : 30 vaches (Vosgiennes et
croisées Limousin) - 15 veaux - 200 moutons
• Production : viande, charcuterie
• Vente : à la ferme-auberge en majorité
• Production fourragère annuelle :
0 T/an (foin et regain)
• Autonomie fourragère : aucune,
besoin de 100 T/an
• Hivernage : 6 mois
• Contrats : MAET et PHAE
• Exploitation agro-biologique : Non

Le programme

Acquis et visions d’avenir. Cette journée sera placée sous le signe de témoignages extérieurs qui viendront épauler nos experts.
8h30 Café d’accueil à la salle polyvalente de La Broque.
8h45 Retour sur les journées du 16 mai, 30 mai et 20 juin.
9h15 Réflexions autour de l’axe 1, « Améliorer l’autonomie
fourragère par l’amélioration des pratiques agroécologiques ».
h15 Départ pour le col de la Perheux, pour conforter l’axe 1 et
10
travailler in situ autour de l’axe 2, « Améliorer l’autonomie fourragère en protégeant et en augmentant les prés
de fauche en Haute-Bruche ».
13h00 Déjeuner à la ferme-auberge de la Perheux.
14h45 Sur le terrain, discussions autour de l’axe 3, « Améliorer
la valorisation des produits agricoles, écologiques, et
paysagers issus des prairies ».
16h45 Synthèse et modalités de mise en œuvre des pistes de
propositions pour l’avenir sur ces 3 axes.
17h15 Conclusion de la journée.

Agence Bernadette Bayle Communication - Dingsheim
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