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1 Parcelle cultivée - céréales - en attente de semis 
Culture, maïs, des chaumes sont encore visibles

2 Fossé et bandes enherbées

3 Végétation ligneuse de milieu humide 
accompagnant le fossé (saule, aulne, érable...)
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Prairie

Verger traditionnel haute tige

Affût / mirador

Parcelle cultivée - céréales - maïs non récolté

Parcelle cultivée - céréales - en attente de semis 

Pylône électrique

Village de Zinswiller
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1 Parcelle cultivée - céréales - blé/orge

2 Fossé et bandes enherbées

3 Développement de la végétation de bord de 
fossé
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Prairie - présence de bovins

Verger traditionnel haute tige

Affût / mirador

Parcelle cultivée - céréales 

Parcelle cultivée - céréales

Pylône électrique

Village de Zinswiller
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1 Parcelle cultivée - céréales - blé/orge

2 Fossé et bandes enherbées

3 Abattage de la haie - un arbre isolé restant
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Prairie 

Verger traditionnel haute tige

Affût / mirador

Parcelle cultivée - céréales

Parcelle cultivée - céréales  

Pylône électrique

Village de Zinswiller
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Identifier
Quels éléments composent ce paysage ?
Observons les éléments qui apparaissent, disparaissent, restent ou changent et modifient la perception de ce paysage...



Bandes enherbées
Mesures agro-environnementales

Les pratiques agricoles sont 
le reflet de nos modes de 
consommation et par extension de 
notre société.

Stratégie paysagère

Comment mettre l’agriculture et les 
stratégies des exploitants plus en 
adéquation avec les besoins des 
"consom’acteurs" du territoire ?
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Pratiquer une gestion agricole garante 
de la bonne infiltration des eaux sans 
altération de leur qualité.
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Ripisylve / cordon boisé
Accompagner la dynamique végétale 
naturelle de reconstitution d’un continuum 
écologique le long du fossé ou plantation 
complémentaire d’essences locales 
adaptées au milieu.

Prés-vergers
Pâturages et prairies permanentes
Maintien de prairies permanentes très 
riches en termes faunistique et floristique.

6

Haies indispensables pour les 
pratiques agricoles

4

Multiplier la plantation de haies et le 
maintien de celles existantes. Elles ont de 
nombreuses fonctions bénéfiques pour 
une agriculture durable et productive : 

Circuit-court locaux
Installation de serres
Pour développer le maraîchage et cultiver 
toute l’année afin d’approvisionner 
en circuits court les consommateurs 
particuliers et les restaurations collectives,, 
etc...

5

Agroforesterie intégrée3
L’agroforesterie désigne les 
pratiques nouvelles ou historiques, 
associant arbres, cultures et-ou 
animaux sur une même parcelle 
agricole, en bordure ou en pleins 
champs. Elle s’attache notamment 
à :

Une couverture végétale 
permanente des sols par les 
successions de cultures, les 
couverts végétaux et méteils.

L’introduction de ligneux : 
arbres et arbustes pour leur rôle 
climatiseur et régulateur des flux 
biogéochimiques.

Mettre en place des bandes enherbées 
de 15 m de large de part et d’autre des 
cours d’eau.

Préservation, valorisation et plantation de 
vergers hautes tiges. Mise en lien avec les 
filières  courtes locales.
Un village = un jus de pommes !

Se projeter
Quel paysage pour demain ?
Au regard de la charte de territoire du Parc, quels paysages voulons-nous léguer ?

2
Les haies représentent également un 
patrimoine naturel culturel et une ressource 
économique : bois de chauffage, 
production petits fruits, miels, piquets....

Régulation du climat : réservoir de 
biodiversité, hôte d’auxiliaires de 
culture et de pollinisateurs, effet brise 
vent, ombrage,  puits de carbone.      

Amélioration des sols, de la qualité de 
l’eau.



Boutique Parc - un label local
Un concept pour renforcer le lien producteur / consommateur et faire une promotion 
du territoire à portée touristique. Les enjeux : 

Et pour aller plus loin...
Des collectivités prennent des initiatives et ça marche !
Soutien d’initiatives citoyennes, initiation de systèmes locaux vertueux: 
ferme communale, conserverie collective, cantine 100 % bio et locale,  
etc... Notre territoire doit être l’acteur principal de son développement. 
Des exemples qui fonctionnent : Ungersheim, Saint Pierre de Furgie dans le 
PNR Périgord Limousin, etc...

1 territoire, 2 tendances d’évolution opposées 
qui menacent le paysage d’uniformisation

le massif 
Forestier

AFFAIBLISSEMENT

la ceinture 
agricole

INTENSIFICATION

Pays de 
Bitche

Alsace
Bossue

Outre
Fôret

Piémont

Circuit-court - du champs à l’assiette !

Prés-vergers - pâturages et prairies permanentes, etc !

Marchés Paysans transfrontaliers
L’équipe du parc participe à la promotion des producteurs et produits du territoire de la 
réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald en accompagnant 
l’organisation de 5 marchés transfrontaliers par an.

- Mise en place de clôture 
à points d’abreuvement 
pour préserver les berges 
et limiter l’ensablement des 
cours d’eau.

Prairies fleuries
L’équipe du Parc anime et accompagne le concours national des praires fleuries 
qui valorise les savoir-faire des agriculteurs qui parviennent à la fois à produire et 
préserver l’environnement.
L’équipe met en place un outil d’accompagnement  aux exploitations pour le suivi 
des prairies. L’objectif est de mettre en perspective la biodiversité des prairies, la 
productivité et la qualité fourragère pour la viabilité de l’exploitation.

Mesures agro-environnementales :
L’équipe du Parc accompagne la mise en œuvre des directives européennes. 
Les aides aux agriculteurs qui s’engagent en faveur de l’environnement concernent :
- Les retards de fauche pour augmenter la richesse floristique
- La remise en herbe : bandes enherbées, re-semis 
des zones en pentes...
- La limitation du nombre de têtes de 
bétail par pâtures pour 
préserver les sols.

Boîte à outils
Comment s’y prendre ?
Références en images et liens pour permettre de se projeter et agir davantage pour la qualité du cadre de vie

Contactez-nous !
Syndicat de Coopération pour le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord

Maison du Parc / 21 rue du Château
67290 La Petite Pierre

03 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr

- Soutenir l’économie locale et l’agriculture par la valorisation 
locale des productions du terroir et des savoir faire culinaires.
- Assurer des débouchés aux producteurs locaux par un 
réseau labellisé de boutiques.
- Réduire les consommations énergétiques liées à la 
consommation alimentaire en favorisant les circuits de 
proximité.


