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Colloque Paysage & Biodiversité

25 Janvier 2023

La Vallée de la Bruche 

« Capitale Française de la Biodiversité 2022 - Paysage & Biodiversité »



Carte de visite

• Axe stratégique entre 
Strasbourg et les Vosges

• Fond de vallée urbanisé

• Forêt omniprésente : 77 %
de couverture

• Caractère vosgien affirmé

• Atouts en termes d’accès

• Voie de chemin de fer
traversante

• Superficie 330 Km ²



Une démarche de gestion 
des espaces naturels qui 
s’inscrit au cœur d’une 

politique de 
développement local 

         
 

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 agro-

environnemental, 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 présent  courr ier a pour object if  de vous f aire part  de not re inquiétude et  de 

not re mécont ent ement  au regard des dif f icultés rencont rés ces derniers t emps en vue de 

la mise en œuvre de ce Projet  Agri- Environnemental (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 

 

 

 

 



Un territoire en mutation
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QUATRE axes de développement

Axe 4 : Poursuivre une politique de diversification touristique
valorisant l’image de la Vallée de la Bruche.

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 2 : Favoriser une bonne cohésion sociale et renforcer l’attractivité
du territoire par un développement des services modernes à
la population.

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

Une démarche paysagère intercommunale qui 

s’inscrit au cœur d’une politique de 

développement local 



Objectifs, méthodes, outils et 
résultats



Faire du plan de paysage un outil pour penser le 

territoire par le paysage en mobilisant les acteurs locaux



Valorisation des ressources locales pastorales



         
 

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 agro-

environnemental, 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 présent  courr ier a pour object if  de vous f aire part  de not re inquiétude et  de 

not re mécont ent ement  au regard des dif f icultés rencont rés ces derniers t emps en vue de 

la mise en œuvre de ce Projet  Agri- Environnemental (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 

 

 

 

 

Valorisation des ressources locales



         
 

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 agro-

environnemental, 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 
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« Ménager » le territoire



         
 

Monsieur le Préfet de la Région Alsace, 

Préfet du Bas Rhin 
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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, 
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agricole. 

 

Cette implication historique a été confirmée, dès 1995, par un engagement dans le dossier agro-
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la mise en œuvre de ce Projet  Agri- Environnemental (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 

 

 

 

 

La requalification des friches industrielles 
/

Préservation des fonds de vallées

« Ménager » le territoire



Coût moyen 
réhabilitation/Ha :

4300 Euros

550 Ha
1900 Propriétaires
4000 Parcelles

52 exploitants agricoles

23
Associations 
Foncières 
Pastorales 

créées

17

18

19

20

21

2223

Un des outils concrets dans la 
mise en œuvre :

L’Association Foncière 
Pastorale 



Des résultats tangibles…

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« DU VALLON DE BAREMBACH »

1999

2005



1999

2005

Des résultats tangibles…

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« DU VALLON D’ALBET » de La Broque



Des résultats tangibles…

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Neugouttes » de Neuviller-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 

 

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 agro-

environnemental, 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. 
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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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2008

Des résultats tangibles…

Programme d’ouverture paysagère - Commune de Saulxures



Des résultats tangibles…

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
« Grand Roué-Tifarupt »

2016

2017 2018

2021



Des résultats tangibles…

Sur la qualité des milieux naturels 



Un projet paysager de plus en plus affiné  : 
Du paysage au projet Agro Eco Paysager

1 - Valorisation des ressources locales

A partir des ressources naturelles et humaines locales

2 - Multifonctionnalité

Imaginer des aménagements qui répondent à plusieurs fonctions

3 - Interdisciplinarité

Croiser les regards afin de formuler une vision d’ensemble

4 - Implication citoyenne

Impliquer les acteurs locaux dans l’élaboration des projets

5 - Beauté & harmonie

Travailler à la beauté du territoire et du cadre de vie



         
 

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 
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Monsieur le Préfet, 
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Des nouvelles perspectives 
et représentations du 

territoire Merci de votre 
attention

Echanges -
Discussions
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