SERVICE GESTION DU TERRITOIRE - MONTAGNE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

AMELIORATION PASTORALE

Objectifs
Aider les agriculteurs ou les communes à constituer leur dossier de
demande de subvention d’améliorations pastorales.
Il s’agit de surfaces pastorales à rénover (friches, parcours, landes..).
Les travaux éligibles concernent le défrichage, l’aménagement des
chemins, le terrassement, les équipements de pâturage (clôture, point
d’eau, abris...), la remise en état des cultures et la reconstitution ou mise
en valeur d’éléments écologiques ou paysagers (arbres fruitiers, murets de
pierres..).

Votre conseiller référent

 Sainte Croix en Plaine

Qui est concerné
Les éleveurs de la montagne vosgienne haut-rhinoise dans le cadre de
maîtrise d’ouvrage privé sur des terrains non communaux.
Les communes de la montagne vosgienne haut-rhinoise dans le cadre de
maîtrise d’ouvrage publique sur des terrains communaux.
L’agriculteur exploitant les terrains à défricher doit souscrire un contrat agri
environnemental MAET pour garantir le futur entretien des terrains.

 Marie-Joëlle BELLICAM
03 89 20 97 43
marie-joelle.bellicam@alsace.chambagri.fr

Prestation proposée


Réalisation du diagnostic agricole :
Visite de terrain : état des lieux, prévision des travaux, estimation des
coûts, description des besoins de l’exploitant, des potentialités du site,
nature de l’utilisation future, concordance avec les exigences paysagères
et environnementales. La visite dure entre ½ et 1 journée.



Conseil : à l’issue du diagnostic, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, un conseil sera apporté afin de valider la
faisabilité de l’amélioration pastorale.
A l’issue de la visite, un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil vous
sera remis.



Constitution du dossier : situation au regard :
des réglementations (urbanisme, périmètre de protection des eaux,
site inscrit...),
maîtrise foncière,
MAET,
Pièces administratives (plan et matrice cadastrale, bail, délibération du
Conseil municipal, RIB et devis).
La finalisation du dossier intervient 2 mois après la réception de l’ensemble
des pièces techniques et administratives des différents partenaires.
-



Suivi du dossier : jusqu’à la réception des travaux avec les
financeurs
et les partenaires techniques.
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Nos


Le dossier est élaboré en coordination avec le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges pour la partie environnementale.



Le dossier est transmis par nos soins aux financeurs et aux différents
partenaires techniques (accompagné de la demande de concours
« convention interrégionale du massif des Vosges » ; et selon le cas de la
demande de subvention FEDER avec le plan de financement prévisionnel
du projet).

Engagements complémentaires


Une visite de terrain commune à l’ensemble des partenaires (Commune,
exploitant, Communauté de communes, Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, Chambre d’agriculture) permet de préciser les travaux à
réaliser, les surfaces pouvant être rénovées ou non et de trouver un
compromis entre les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers.

Tarif - Durée
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande ou consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.

Partenaires


Le dossier est élaboré en coordination avec le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges pour la partie environnementale.



Travail également en collaboration avec la D.D.T et les communautés de
communes.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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