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Les prairies de
nos voisins
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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.

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 !

L’ensemble des territoires ruraux européens est
confronté à de profondes mutations qui ont des
Communauté de Communes de la Haute-Bruche
114, Grand’Rue
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veloppement. Cette
recomposition
parfois rapide
Site internet : www.hautebruche.com
des conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessite un accompagnement lucide et volontariste de la part des
acteurs locaux.

Le programme « Vision paysagée, vision partagée » propose une rencontre avec des agriculteurs allemands dans leurs exploitations
en Forêt Noire afin de partager informations et
expériences et d’ouvrir ainsi de nouvelles pistes
de réflexions sur les stratégies d’aménagement
rural.
Le programme de rencontres a été organisé
par Rainer Oppermann, directeur de l’IFAB
(institut pour l’écologie agricole et la biodiversité) à Mannheim. Cet institut de recherche
accompagne des projets de développement
rural sous diverses formes : analyses écologique et environnementale, expériences sur
les techniques agricoles, évaluation, conseil
et diffusion des bonnes pratiques.
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Pour en savoir plus :
* Institut für Agrarökologie und
Biodiversität IFAB
www.ifab-mannheim.de
* Institur für Ökologie und
Naturschutz IFÖN Eberswalde
www.ifoena.de
* Institut für Landschaftsökologie
und Naturschutz ILN Singen
www.iln-singen.de
* Naturschutzbund Deutschland
NABU
www.nabu.de

L’IFAB fait partie du réseau des instituts de protection de la nature ( NABU et IFÖN) et travaille
avec les collectivités, les organisations professionnelles, les agriculteurs et les universités.
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Les amis des
chèvres de
Bermersbach

Les prairies fleuries de CALW

Le paysage de Murgtal a été façonné par des générations d’agriculteurs et d’habitants du territoire
jusqu’à la fin des années 50. Comme ailleurs, les activités agricoles de montagne ont régressé progressivement pour laisser les friches envahir les prairies et les champs. Dans les années 90, les ronces, les
fougères et aussi les premiers arbustes avaient colonisé le sol avec pour conséquence l’appauvrissement de la flore locale et la fermeture des paysages.
Cette évolution altérait la qualité de vie des villageois mais également l’attractivité touristique du secteur à plus ou moins court terme.

La reconquête des espaces
La création de l’association des amis des chèvres
en 1998 permit de remédier à cette situation :
plus de 60 hectares de prairies ont pu être réhabilités depuis et remis en fonction.
Les troupeaux de chèvres comme alliés pour
maintenir les espaces ouverts, ont contribué à la
notoriété de Bermersbach qui est redevenu une
destination touristique appréciée et un territoire
attractif pour ses habitants.
Les prairies offrent une grande variété de plantes
et de fleurs, les ruisseaux retrouvent leur cours,
le climat même s’en trouve amélioré !

Le projet de développement local
Au départ, l’initiative de créer une association
paysagère avait comme « seul » but de défricher
un fond de vallée : l’initiative a été un franc succès, les participants sont restés mobilisés, ont
gagné d’autres adhérents et continué leur action
de reconquête paysagère.
D’autres projets se sont développés peu à peu,
comme le sentier des chèvres, véritable parcours
de découverte et grande attraction touristique
pour les familles avec enfants ! Le circuit est balisé et s’étend entre Forbach et Bergsdorf en boucle sur 5 km : de mai à octobre les randonneurs
peuvent rencontrer les troupeaux de chèvres.
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Les chèvres de Bermersbach
Les troupeaux sont constitués de chèvres de race
« Buren », une race robuste et paisible et surtout
gourmande de buissons ou d’arbrisseaux. Rien
ne leur résiste, même pas les chardons ! Gretel,
Resi, Olinda et leurs 100 copines ne produisent
pas de lait, ne craignent pas le boucher et s’occupent exclusivement de maintenir le paysage
ouvert.
En novembre, quand les troupeaux rejoignent
les étables, quelques boucs finissent dans l’assiette, cruel destin culinaire !

La perte de la biodiversité est un processus insidieux que la population remarque à peine. Comparer des photographies en donne la preuve par
l’image : là où de luxuriantes prairies fleuries
s’étendaient auparavant, il ne reste qu’uniformité
et monotonie. Des initiatives nombreuses en Europe luttent contre cette tendance et les concours
de prairies fleuries en sont une illustration.
Les premières expériences ont été réalisées il y a
une quinzaine d’années en Autriche dans le Voralberg, puis en Suisse et en Allemagne dans le
Bad-Wurtenberg où le premier concours a eu lieu
en 2005 sur le territoire de Schwäbischen Alb.
En 2011, la région de Calw organise ce concours
pour la deuxième fois ; les 34 prairies inscrites
pour concourir ont un minimum de 34 ares,
s’étendent sur un vaste étendue du canton entre
Bad Herrenalb au N-O et Enztalhöhen au S-E
du territoire. Dans la région, les prairies sont
souvent sur de fortes pentes ou dans les vergers
et les agriculteurs les entretiennent plus par
idéalisme que pour leur rentabilité économique. C’est pourquoi il est important de soutenir
les initiatives de valorisation de la biodiversité.
La remise des prix donne lieu à des manifestations officielles et festives qui contribuent à
faire connaître ces initiatives et sensibiliser les
publics aux problèmes de l’environnement.
L’économie touristique est également un enjeu
important pour toute la Forêt Noire, le tourisme
a besoin de paysages attractifs.

Mesures agri-environnementales
« prairies fleuries » dans la vallée
de la Bruche
La Com’ Com Haute-Bruche a su développer
depuis 25 ans une politique très ambitieuse
en matière de gestion paysagère. Elle assure
désormais un rôle d’opérateur « Mesures
Agri-Environnementales » (MAET) sur son
territoire pour conforter les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et faire
reconnaître la place de l’activité agricole sur le
territoire.
Pour la période 2012-2016, au regard des
échanges résultants de ce programme « Vision
paysagée, vision partagée » et des enjeux liés a
la préservation de la biodiversité ordinaire sur
la vallée, il a été choisi de proposer aux agriculteurs la possibilité de contractualiser une
mesure « Prairie fleurie »
Les valeurs portées par les prairies fleuries :
PAYSAGES : Les prairies permanentes riches en espèces et leur environnement associé
(haies, ripisylve le long des cours d’eau, lisières, vergers, …) enrichissent le paysage « ordinaire » et « vivant » de la vallée de la Bruche
AGRICULTURE : Les prairies sont la ressource principale et unique pour l’alimentation
des troupeaux. Riches en espèces, elles doivent
leur salut à une activité et des pratiques agricoles respectueuses des milieux.
ALIMENTATION : Le goût des produits fermiers est fortement lié à la qualité des prairies.
La richesse floristique des herbages soutient
une production agricole de qualité, notamment
la qualité organoleptique et nutritionnelle des
fromages et des miels de terroir.
ECOLOGIE : Le concept de prairies fleuries
repose sur une méthode accessible à tous pour
mesurer la biodiversité des prairies naturelles
par l’observation des plantes indicatrices faciles à identifier mais révélatrice d’une qualité
environnementale (faune et flore associées).
En Haute-Bruche une liste de 31 plantes (espèces et/ou genres) a été déterminée en concertation avec les agriculteurs, les botanistes, les acteurs locaux. On peut noter, par exemple, dans
cette liste, la présence du Populage des marais,
de la Reine-des-prés, du Millepertuis, des Marguerites, du Cumin des prés, de la Scorsonère
humble ou encore de la Sanguisorbe et de la
Renouée bistorte…
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Le programme
Programme de la Journée en Forêt Noire

- Accueil à la Ferme des amis des chèvres à Bermersbach : M. Wiederecht.
- Présentation du projet et visite du site « ouvert »
du Murgtal : prairies et sentier des chèvres.
- Discussion, échanges sur l’ouverture des paysages.

Echanges d’initiatives :
Les initiatives pour maintenir les paysages
ouverts se sont multipliées dans toutes les régions de montagne en Europe.
Les programmes de soutien au développement
rural préconisent les échanges transnationaux
et la diffusion des bonnes pratiques : des partenaires toujours plus nombreux franchissent le
pas, deviennent curieux des pratiques au delà
des frontières : laissez vous inspirer par les démarches présentées, témoignez de vos expériences et comme dit un vieux dicton paysan
« changement d’herbage réjouit les veaux » !
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Déjeuner à Bermersbach,
puis départ pour le site de Calw

Après midi
- Accueil par Madame D. Brabant (Sous-préfecture) présentation du programme MEKA / développement durable de l’agriculture : protection
des prairies fleuries, contractualisation, communication (concours).
- Rencontre, visite et discussions sur place avec
des agriculteurs.

Agence Bernadette Bayle Communication - Dingsheim - Photos : avec l’aimable autorisation de M.Wiederecht, Ziegenfreunde Verein.
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