SERVICE GESTION DU TERRITOIRE - MONTAGNE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

MESURE AGRI-ENVIRONNEMENTALE
MONTAGNE VOSGIENNE – PLAN DE GESTION
PASTORALE
Objectifs
Aider les éleveurs de la montagne vosgienne haut-rhinoise à compléter
leur dossier MAEc notamment pour la rédaction de leur Plan de Gestion
Pastorale. Cette fiche constitue l’engagement de gestion de l’exploitant
pour les îlots classés en landes, espace d’intérêt paysager, zone d’altitude
à réhabiliter sur toute la durée du contrat MAET.

Qui est concerné
Les éleveurs de la montagne vosgienne haut-rhinoise s’apprêtant à
souscrire un contrat MAEc et ayant des îlots classés en landes, en espace
d’intérêt paysager ou en zone d’altitude à réhabiliter.

Votre conseiller référent

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

Prestation proposée
Etablissement du Plan de Gestion des parcelles classés en landes, espace
d’intérêt paysager ou zone d’altitude à réhabiliter :





Réalisation d’un état des lieux par îlot suite à une visite de terrain. La
durée de visite dépend du nombre et de la taille des îlots : entre ½ et
1 jour (dans le cas des mises en place)
Bilan de gestion du contrat précédent MAE, CTE, CAD et le cas
échéant lien avec les dossiers déjà réalisés ou en cours. Ce travail est
réalisé au bureau et est validé avec l’exploitant d’une durée de 1
heure.
Conseils : description du programme des travaux et entretiens à
réaliser au cours de la période des 5 ans du contrat ainsi que les
modalités annuelles de gestion du site. L’envoi du Plan de Gestion
Pastorale est réalisé 1 mois maximum après la visite.

A l’issue de la visite, un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil
vous sera remis.

Nos


Lors de la mise en place ou pour chaque nouvelle parcelle, une visite
de terrain de chaque îlot classé en landes, espace d’intérêt paysager
ou zone à réhabiliter permet un conseil personnalisé rappelant les
prescriptions du cahier des charges.
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Engagements complémentaires



Les informations
confidentielles.

recueillies

lors

la

visite

de

terrain

restent

L’information que nous vous fournissons lors de l’établissement du
contrat MAEc est à jour des nouveautés.



Suite à la visite de terrain, des modifications de contours d’îlots peuvent
s’avérer nécessaire, le conseiller donne alors toutes les informations
permettant à l’exploitant de réaliser lui-même sa déclaration PAC.



L’établissement de cette prestation se fait l’année de la souscription du
contrat MAE

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
 Travail en collaboration avec la DDT 68 et le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges.

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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