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Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

« Le paysage, levier pour
un développement local
et durable : l’exemple de
la vallée de la Bruche ».
Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,

Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.
Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

Marc SCHEER, Vice-Président
Jean Sébastien LAUMOND, ADL
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Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Commune
de
Neuviller-La-Roche
Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,

Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.

2017

Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne
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1980 Signature du contrat de Pays avec l'Etat.
Création du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche.
1982 Création d'un poste d'agent de développement directement rattaché au
SIVOM.
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1986 Création d'un poste d'animateur foncier : Agent de Développement
Espace et Environnement. Lancement des opérations d'aménagement de
l'espace.
Création d'un poste d'agent touristique
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Les 25 communes optent pour la constitution d'un DISTRICT.

1992 Création du District Haute-Bruche avec extension des compétences.

de notre volonté de faire aboutir ce
puissent développer une agriculture

2000 Création de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche
avec mise à jour des compétences et redéfinition des statuts.

LES 4 AXES DE DEVELOPPEMENT
Axe 1 : Conforter l’économie locale dynamique et créatrice d’emplois
par une stratégie d’accueil, de promotion et d’animation
économique adaptées.

Axe 2 : Favoriser une bonne cohésion sociale et renforcer
l’attractivité du territoire par un développement des services
modernes à la population.
Axe 3 : Amplifier les politiques de gestion de l’espace rural dans
l’objectif de préserver un patrimoine de qualité et d’offrir
un cadre de vie agréable.
Axe 4 : Poursuivre une politique de diversification
valorisant l’image de la Vallée de la Bruche.
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Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,

Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
ntérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.

Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
a mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
errit oire.

Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

« Il faut s’occuper des
hommes qui s’occupent des
bêtes et qui nous font de
beaux paysages et de bons
produits »

Faire le plus facile en premier :
Première Association Foncière Pastorale en fond de vallée en
1986, le long de l’axe principal de la Vallée

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,
Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.
Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.
Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

1991
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Pragmatisme - Visibilité
Mesures pratiques
Mise en mouvement des acteurs
Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,

Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.

1996

Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

AFP « COLROY »
de Colroy-La-Roche

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroaux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
s des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
rts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
e jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
ollectivités Territoriales et la profession agricole.
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environnement en Montagne

Actions
et
mesures mobilisés

Différents niveaux d’intervention
et rôle de la CCVB

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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Coût moyen
réhabilitation/Ha :
4300 Euros

520 Ha
1676 Propriétaires
3 578 Parcelles
52 exploitants agricoles

Monsieur le Préfet d e la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert d e Monsieur le Directeur
Régional de l?Agric ulture et de la Forêt
Cité Ad ministrative

L’Association
Foncière
Pastorale :
un outil majeur
dans la
démarche

14 rue d u Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG C EDEX
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Associations
Foncières
Pastorales
créées

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

gienne Bas-Rhinoise

bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
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Des résultats
tangibles et …

1999

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« DU VALLON DE BAREMBACH »

et adhésion de la
population
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

re 2012
ontagne Vosgienne Bas-Rhinoise
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2005

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« DU VALLON DE BAREMBACH »

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Le MESIS » DE ROTHAU
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

-Rhinoise
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2015

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Le MESIS » DE ROTHAU
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

-Rhinoise
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Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
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2012- 2016 sur not re

Des
potentialités à
valoriser

es raisons de notre volonté de faire aboutir ce
s femmes puissent développer une agriculture
Montagne

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Le MESIS » DE ROTHAU
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

-Rhinoise
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toire. Ces engagements et les résultats sur le
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riales et la profession agricole.
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ironnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re

es raisons de notre volonté de faire aboutir ce
s femmes puissent développer une agriculture
Montagne

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Le MESIS » DE ROTHAU
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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FERME RELAIS AGRICOLE DE LA PERHEUX

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,
Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.
Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.
Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« LE WILBACH » DE WILDERSBACH

23/0

Un projet paysager de plus en plus affiné :
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Vosgienne Bas-Rhinoise

Ranrupt : Site 1 : Prairie de fauche‐ coteau
Site 2 : Prairie fauche – fond de vallée
Site 3 : Pâturage Col de Steige
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PISTE DE REFLEXION POUR LE PROJET AGRO‐ECOLOGIQUE‐PAYSAGER
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entre les deux milieux et
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arbres « signal »
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fonction écologique

comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
ommes et des femmes puissent développer une agriculture
onnement en Montagne

2

Alignement en balcon le
long de la route

1
‐ Conforter la productivité fourragère des près
de fauche par de l’épandage de matière
organique tout en maintenant un bon
compromis agri‐environnemental
‐ Voir pour augmentation productivité de la
prairie 2
‐ Irrigation?
‐ Maintenir une gestion différenciée entre
parcelles 1‐2 3

Réfléchir à une nouvelle
AFP sur ce coteau pour
améliorer la production
fourragère et l’impact
paysager de l’entée du
village

Eclaircir l’espace boisé
et marquer la chapelle
par des arbres « signal »
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s de notre volonté de faire aboutir ce
s puissent développer une agriculture

Le bon usage des espaces de friches industrielles
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rue du Maréchal Juin
31009
070 STRASBOURG CEDEX
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ture du paysage et de sa valorisation

par un engagement dans le dossier agrodepuis 2007, comme co-opérateur des
x à préserver », et témoigne de notre
matière de gestion environnementale et
es engagements et les résultats sur le
s su noué des relations constructives et
la profession agricole.
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s de notre volonté de faire aboutir ce
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Paysage des « Champs »
/
« Paysage des « villes »

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX

Des temps

Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,

de

Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.

débats

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.

et de sensibilisation

Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.

Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
réfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
égional de l‛Agriculture et de la Forêt
ité Administrative
4 rue du Maréchal Juin
S 31009
7070 STRASBOURG CEDEX
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ne

Des outils de communication

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
Schirmeck, le 08 Décembre 2012
Objet : PAE 2012-2016 Montagne Vosgienne Bas-Rhinoise

Monsieur le Préfet,
Au cœur de la montagne vosgienne bas-rhinois, les Communautés de Communes du Canton de
Villé et de la Haute-Bruche assurent, depuis plus de 25 ans, des politiques actives de gestion et
de valorisation des espaces naturels agricoles. Des moyens d‛animation et d‛action ont ainsi été
développés pour la mise en place de politiques en matière de reconquête pastorale des fonds de
vallée et d‛aménagement foncier en faveur de l‛ouverture du paysage et de sa valorisation
agricole.
Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agroenvironnemental, des OLAE aux CTE puis aux CAD et depuis 2007, comme co-opérateur des
MAET « Notre montagne : Des hommes et des milieux à préserver », et témoigne de notre
intérêt à nous engager, auprès des acteurs agricoles, en matière de gestion environnementale et
paysagère des espaces ouverts de notre territoire. Ces engagements et les résultats sur le
terrain sont perceptibles à ce jour parce que nous avons su noué des relations constructives et
synergiques avec l‛Etat, les Collectivités Territoriales et la profession agricole.
Aussi, ce pr ésent courr ier a pour obj ect if de vous f air e part de not re inquiét ude et de
not re mécont ent ement au regard des dif f icult és rencont r és ces der nier s t emps en vue de
la mise en œuvr e de ce Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re
t errit oire.
Un rappel détaillé s‛impose pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
PAE 2012-2016, pour que des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
durable et respectueuse de l‛environnement en Montagne

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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Proj et Agr i- Environnement al (PAE)
2012- 2016 sur not re

our comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
es hommes et des femmes puissent développer une agriculture
environnement en Montagne

Conclusion

Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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2012- 2016 sur not re

se pour comprendre les raisons de notre volonté de faire aboutir ce
e des hommes et des femmes puissent développer une agriculture
de l‛environnement en Montagne

Une implication forte
des acteurs locaux
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Des nouvelles représentations du territoire

Merci de votre attention
Monsieur le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas Rhin
Sous couvert de Monsieur le Directeur
Régional de l‛Agriculture et de la Forêt
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
CS 31009
67070 STRASBOURG CEDEX
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