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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marché paysan transfrontalier & Grand pique‐nique
Wissembourg, le dimanche 8 septembre
Le marché paysan, c’est le rendez‐vous des amateurs de bons produits du terroir. Le grand pique‐
nique, c’est pouvoir déguster sans attendre, sur place, toutes ces bonnes choses !
Réunis par des valeurs communes autour de la Réserve de biosphère transfrontalière Pfälzerwald ‐
Vosges du Nord, une cinquantaine de producteurs et d’artisans français et allemands vous proposent
de découvrir leurs produits, leurs savoir‐faire. Ce qui les rassemble, ce sont des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement, la volonté de créer du lien, de sauvegarder des savoir‐faire
locaux.
Pour la pause méridienne, les producteurs proposent de la restauration paysanne que l’on peut
consommer sur place dans l’espace du grand pique‐nique. Fromages, charcuteries, poissons,
préparation à base de fruits, pâtisseries, jus, eaux de vies, bière, vins, que des productions locales à
déguster.
L’agriculture, l’alimentation, la santé sont des sujets au cœur des préoccupations actuelles.
Biodiversité, circuits de proximité, changement climatique, attractivité des territoires ruraux, lien
social, pesticides… sont des thèmes suscitant le débat.
Le parc accompagne les agriculteurs vers l’agroécologie. A ce titre, le concours général agricole des
pratiques agro‐écologiques prairies et parcours, porté par la Chambre d’agriculture d’Alsace et le
Parc, est une reconnaissance des pratiques des éleveurs. Organisé le mardi 21 mai 2019 dans la
vallée de la Sauer, 5 agriculteurs ont participé à l’édition 2019 :
Charles SUSS du GAEC GRIEBELSBOESCH de Mattstall, Stéphane HUCHOT de la Ferme HUCHOT de
Preuschdorf, Vincent HELBRINGER de Lembach, Catherine ATTALI de Lembach, Jacques MULLER de
Lembach. Le jury d’experts qui a visité les parcelles est composé d’agronomes – Roland WOKAL
retraité de la Chambre d’agriculture d’Alsace et Geoffrey MESBAHI doctorant spécialiste des prairies,
d’écologue – Nicolas SIMLER du Conservatoire botanique d’Alsace, d’expert apicole/pollinisateurs –
Michel Rauch, et de son président – Sylvain PLANTUREUX de l’Université de Lorraine/INRA.

Après les marchés paysans transfrontaliers et le réseau des Boutiques des Vosges du Nord, le parc
poursuit son engagement au soutien des productions locales répondant aux valeurs des Parcs. A ce
titre, le parc présentera le déploiement de la marque Valeurs parc dans les Vosges du Nord. Au
niveau agricole, les premières démarches concernent les « produits issus de l’apiculture » et les
« fruits, légumes, plantes et produits dérivés ».
La marque Valeurs parc ne concernera pas seulement les produits agricoles mais également les
filières touristiques de l’hébergement/restauration, et prestations éducatives.

Le programme du 8 sept, place du saumon, à Wissembourg :
// 10h‐17h > marché paysan transfrontalier
// 11h > remise des prix du concours général agricole des pratiques agro‐écologiques des prairies et
parcours – édition 2019
// 11h45 > présentation de la marque Valeur Parc et de son déploiement sur le territoire
// 12h‐15h > grand pique‐nique des parcs
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Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre
l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

