Plan de gestion
de l’espace rural
et périurbain

La démarche GERPLAN
en quelques chiffres
(au 1er juin 2015) :
l 25 structures intercommunales engagées

(sur les 26 que compte le département)

l 363 communes concernées (sur les 377 du territoire

haut-rhinois) et 4 communes allemandes

l 24 programmes d’actions validés
l 850 actions réalisées
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Inventaire des vergers traditionnels

où ? communauté de communes
du secteur d’Illfurth
quand ? en 2013
quoi ? recensement d’une centaine de
vergers sur une surface d’environ 28 ha,
plantés de 1525 fruitiers hautes tiges

Communication sur l’intérêt des vergers

au total

au total

où ? à Bourbach-le-Haut, communauté
de communes de Thann-Cernay

11 communautés
de communes

5 communautés
de communes

1 491 ha

181 panneaux
signalétiques

quand ? de 2011 à 2014
quoi ? création d’un espace pédagogique

4 788 vergers
59 187 fruitiers

19 125 dépliants
distribués

4

5

au verger conservatoire communal où
animations et formations sont organisées
pour tous publics

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Formation à l’arboriculture familiale

où ? communauté de communes
du Jura Alsacien
quand ? en 2013
quoi ? transmission des savoir-faire

théoriques et pratiques sur la conduite
familiale des vergers, assurée par
l’association locale d’arboriculture

Remise en état de vergers

au total

au total

11 communautés
de communes

3 communautés
de communes

23 cours
d’arboriculture

9 vergers
194 ares

686 heures de
formation
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où ? à Malmerspach, communauté de
communes de la Vallée de Saint-Amarin
quand ? en 2014
quoi ? défrichage d’un verger traditionnel,

taille de restauration des vieux fruitiers encore
présents, plantation de nouveaux fruitiers
hautes tiges et réhabilitation d’anciennes
terrasses en pierres sèches

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Organisation de commandes
groupées de fruitiers hautes tiges

Plantation de vergers traditionnels

au total
où ? à Pfetterhouse, communauté

au total

quand ? en 2013
quoi ? création d’un verger école

12 communautés
de communes

de communes de la Largue

de 30 ares sur un pré communal le long
de l’ancienne voie de chemin de fer

8 communautés
de communes
14 commandes
groupées

26 vergers

3 400 fruitiers
hautes tiges

1 317 fruitiers
hautes tiges

7 700 arbustes
ou petits fruits

2 582 arbustes
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où ? communauté de communes
du Pays de Sierentz
quand ? en 2013
quoi ? organisation de commandes grou-

pées de fruitiers à destination des habitants afin
de favoriser la plantation de variétés hautes
tiges locales et anciennes et de bénéficier de
conseils de plantation, de taille et d’entretien

Soutien aux ateliers de transformation
et de valorisation des fruits

où ? à Lapoutroie, communauté de
communes de la Vallée de Kaysersberg
quand ? en 2012 et 2013
quoi ? acquisition d’un pasteurisateur et

d’une centrifugeuse et renouvellement du
procédé de mise en bouteilles pour l’atelier
associatif local, dans lequel les habitants
peuvent venir transformer leurs fruits en jus

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Plantation de haies ou d’arbres isolés

au total

au total

8 communautés
de communes

14 communautés
de communes

8 ateliers ou
associations
soutenus

1 350 arbres
8 204 arbustes
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où ? à Meyenheim, communauté de
communes de Centre Haut-Rhin
quand ? en 2014
quoi ? création d’une haie, composée

d’essences locales, en entrée de commune
le long de la RD 201

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Renaturation d’étangs et de zones humides

Création de zones humides

avant
après

où ? à Algolsheim, communauté
de communes du Pays de Brisach
quand ? en 2012
quoi ? adoucissement et sécurisation

des berges des étangs Vauban, création de
frayères (sites de reproduction pour poissons), d’îlots et de mares pour favoriser la
faune piscicole, les batraciens et les oiseaux

au total

au total

11 communautés
de communes

6 communautés
de communes

18 sites

5 mares
pédagogiques
1 zone humide
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où ? à Aubure, communauté de communes

du Pays de Ribeauvillé

quand ? en 2013
quoi ? création d’une mare le long de

l’Altweierbach, avec une partie pédagogique
sécurisée dédiée au public en amont du site et
en aval, un milieu de vie et de reproduction
propices aux espèces aquatiques

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Réouverture et renaturation de cours d’eau

Gestion de l’espace public par pâturage

avant

après

où ? à Durmenach, communauté

de communes Ill et Gersbach

quand ? en 2012
quoi ? réouverture du Niesbach posant des pro-

blèmes réguliers d’inondation : déplacement de la
voirie, aménagement d’un lit mineur favorable à la vie
piscicole, plantation de végétaux aquatiques et augmentation de la surface hydraulique pour les crues

autotal

au total

9 communautés
de communes

2 communautés
de communes

11 sites

64 ha
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où ? à Staffelfelden,

Mulhouse Alsace Agglomération

quand ? en 2013 et 2014
quoi ? gestion des espaces verts commu-

naux (abords des stades, des salles de sport,
zones artisanales, sentiers, places, etc.) par
pâturage d’un troupeau de moutons, conduit
par des bergers en insertion professionnelle

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL, L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LES PAYSAGES

Gestion environnementale
des espaces verts

Suppression de points noirs paysagers

avant
après

où ? à Ammerschwihr communauté

de communes de la Vallée de Kaysersberg

quand ? en 2014
quoi ? amélioration des pratiques de gestion du

golf public d’Ammerschwihr : pas de fauche des talus
ni des abords des mares et étangs, amélioration
des sites de reproduction des poissons et diminution
des traitements phytosanitaires (1ha traité sur 100)

autotal

au total

12 communautés
de communes

4 communautés
de communes

17 acquisitions
de matériel
spécifique

7 opérations

où ? à Geishouse, communauté de

communes de la Vallée de Saint-Amarin

quand ? en 2013
quoi ? aménagement d’un délaissé comme
site de départ de découverte du paysage et du
patrimoine rural et naturel de la commune
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LES PAYSAGES

Restauration de murets en pierre sèche

où ? à Murbach, communauté de communes

de la Région de Guebwiller

quand ? en 2013
quoi ? restauration d’un muret en pierre

sèche situé sur le sentier du chemin de croix
très fréquenté par les habitants et les touristes

Réouverture de paysages

autotal

au total

7 communautés
de communes

9 communautés
de communes

34 murets en
pierre sèche

51 améliorations
pastorales

1 513 m

509 ha

2
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où ? à Soultzeren, communauté
de communes de la Vallée de Munster
quand ? en 2014
quoi ? travaux de réouverture paysagère
en vue de restaurer des prairies valorisées
par l’agriculture

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LES PAYSAGES

Requalification paysagère et environnementale

Réalisation de sentiers de découverte

avant
après

où ? à Ranspach-le-Haut, communauté

de communes de la Porte du Sundgau

quand ? en 2013
quoi ? aménagement d’une parcelle communale
au lieu-dit Krottenstuhl en un site pédagogique
de découverte de la biodiversité, l’arboriculture,
l’apiculture et des milieux humides

autotal

au total

13 communautés
de communes

17 communautés
de communes

30 opérations

50 sentiers

835 arbres

154 km

5 925 arbustes
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où ? à Saint-Louis, communauté
de communes des Trois Frontières
quand ? en 2013
quoi ? réalisation d’un sentier d’interpréta-

tion sur la thématique de l’eau dans le quartier
du Neuweg et valorisation du site par
la plantation d’arbres et de haies gourmandes

ENCOURAGER L’AGRICULTURE

Modernisation des bâtiments d’élevage
et intégration paysagère

Création de bâtiments d’élevage
communaux et intégration paysagère

avant
après

où ? à Berentzwiller, communauté

de communes de la Vallée de Hundsbach

quand ? en 2011
quoi ? extension d’un bâtiment pour génisses

respectant les critères d’intégration paysagère (choix
de l’implantation, des volumes, bardage bois, couleur
de toiture…) afin d’y loger aussi des vaches laitières

autotal

au total

14 communautés
de communes

1 communauté
de communes

213 bâtiments
dont
68 GERPLAN

1 bâtiment
communal
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où ? à Wildenstein, communauté de

communes de la Vallée de Saint-Amarin

quand ? en 2012
quoi ? construction d’une bergerie

communale pour abriter un troupeau de
moutons qui, en pâturant, maintient les
espaces ouverts sur l’ensemble du ban

Acquisition de matériel agricole
pour de la vente directe

ENCOURAGER L’AGRICULTURE

Création de locaux de vente directe

où ? à Helfrantzkirch, communauté

autotal

quand ? en 2012
quoi ? création d’un magasin de vente

3 communautés
de communes

de communes du Pays de Sierentz

directe de produits fermiers bios

au total
7 communautés
de communes
8 structures
soutenues

3 magasins de
producteurs
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où ? à Hirsingue, communauté

de communes d’Altkirch

quand ? en 2012
quoi ? acquisition de matériel spécifique
pour la création d’un atelier de maraîchage
en insertion : tunnel, cultivateur,
décompacteur, semoir…

ENCOURAGER L’AGRICULTURE

Promotion des marchés paysans

où ? à Blodelsheim, communauté

de communes d’Essor du Rhin

quand ? en 2012 et 2013
quoi ? réalisation de panneaux et conception
de prospectus pour faire connaître le marché
de producteurs aux habitants du secteur

Promotion des exploitants agricoles en vente directe

au total

autotal

13 communautés
de communes

11 communautés
de communes

18 opérations
dont 8 dépliants

14 marchés paysans
(27 opérations)

26

27

où ? communauté de communes de
la Vallée de la Doller et du Soultzbach
quand ? en 2013
quoi ? réalisation d’une plaquette recensant les exploitations agricoles pratiquant
la vente directe pour les faire connaître
aux habitants et aux touristes

ENCOURAGER L’AGRICULTURE

Promotion des circuits courts sur internet

Promotion de l’agriculture locale

www.
où ? sur le territoire du Département

au total

du Haut-Rhin

quand ? en 2013
quoi ? réalisation d’un site internet départemental recensant les points de vente directe
assurés par des agriculteurs impliqués dans
une démarche qualité : www.maferme68.fr

au total

5 communautés
de communes
14 animations

6 sites internet
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où ? communauté de communes
du Val d’Argent
quand ? en 2011
quoi ? promotion de l’agriculture

de montagne, des produits locaux et du
patrimoine paysan avec démonstration
des savoir-faire lors d’une animation festive
ouverte au grand public

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC)

FAVORISER UN BON CLIMAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Actions des agriculteurs en faveur de l’environnement

où ? sur 19 communautés de communes
quand ? de 2008 à 2014
quoi ? engagement volontaire des agriculteurs,

en contrepartie d’une compensation financière, à
maintenir ou créer des prairies dans un objectif de
lutte contre l’érosion des sols, de préservation de la
qualité de l’eau, de la biodiversité, des zones
inondables et du cadre de vie

Sensibilisation aux enjeux
de la démarche GERPLAN

au total

au total

3 300 ha contractualisés dont
800 ha remis
en herbe

15 communautés
de communes
15 animations

200 agriculteurs
concernés
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où ? à Hirtzbach, communauté
de communes d’Altkirch
quand ? en 2014
quoi ? réalisation d’une brochure afin de

faire connaître le GERPLAN auprès de la
population et organisation d’une sortie grand
public à la découverte des enjeux locaux

FAVORISER UN BON CLIMAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Sensibilisation des entreprises
à la biodiversité et au cadre de vie

Sensibilisation à l’environnement

observation d’oiseaux hivernants au bord du Rhin

où ? communauté de communes

du Pays du Ried Brun

quand ? de 2011 à 2014
quoi ? animations en milieu scolaire et auprès

du grand public sur la base de sorties nature, de
conférences, d’ateliers touchant des domaines très
variés : faune, flore, eau, vergers, milieux naturels, …

au total

au total

17 communautés
de communes

2 communautés
de communes

30 animations

4 opérations
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où ? à Vieux-Thann, communauté
de communes de Thann-Cernay
quand ? en 2014
quoi ? sensibilisation des responsables

et salariés d’entreprises à l’intérêt de
la biodiversité sur leur lieu de travail, incitant
à leur implication dans le développement
de zones « NaThur »

FAVORISER UN BON CLIMAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Sensibilisation au patrimoine rural

où ? à Battenheim,
Mulhouse Alsace Agglomération
quand ? en 2013
quoi ? réalisation d’un film pédagogique

sur le système d’irrigation lié au cours d’eau
du Quatelbach, encore fonctionnel et utilisé
par les agriculteurs de la commune

Pédagogie dans les jardins

au total

au total

1 communauté
de communes

2 communes
2 jardins

1 film
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où ? à Neuenburg-am-Rhein en Allemagne,
sur le territoire du GERPLAN transfrontalier
quand ? en 2013 et 2014
quoi ? création d’un jardin pédagogique dédié

à la découverte des pratiques du jardinage écologique au fil des saisons et à la connaissance et au
respect des milieux naturels et de leur biodiversité

FAVORISER UN BON CLIMAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Découverte à vél’eau

Sur la piste des sentiers

où ? communauté de communes
du Pays de Ribeauvillé

au total

au total

où ? communauté de communes
du Secteur d’Illfurth

quand ? en 2014
quoi ? réalisation d’un dépliant « sur les che-

3 communautés
de communes

1 communauté
de communes

4 dépliants

1 opération

quand ? en 2015
quoi ? conception d’un « vélo nature » pour

mins racontés » recensant les sentiers de découverte réalisés à l’échelle intercommunale

aller à la rencontre du grand public et le sensibiliser
aux richesses et à l’intérêt des zones humides
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PRÉVENIR LES PROBLÈMES ÉROSIFS ET HYDRAULIQUES

Lutte contre les coulées de boue

Lutte contre les coulées de boue

où ? à Berrwiller,
Mulhouse Alsace Agglomération
quand ? en 2011
quoi ? réalisation d’un bassin de rétention pour
protéger le village des coulées d’eau boueuse avec
reconstitution d’une zone humide pour favoriser
la biodiversité

au total

au total

12 communautés
de communes

12 communautés
de communes

37 bassins de
rétention

37 bassins de
rétention
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où ? à Eteimbes, communauté

de communes de la Porte d’Alsace

quand ? en 2013
quoi ? construction d’un bassin de

rétention pour protéger la commune
des inondations, associé à la réalisation
d’une zone humide en amont

PRÉVENIR LES PROBLÈMES ÉROSIFS ET HYDRAULIQUES

Lutte contre l’érosion des berges de cours d’eau

Lutte contre les coulées de boue

avant
après

où ? à Ranspach-le-Bas, communauté

de communes de la Porte du Sundgau

quand ? en 2013
quoi ? dans un fond de vallon, mise en place

de seuils en fascines servant de pare boue pour éviter
que celle-ci ne coule vers le village

au total

au total

1 communauté
de communes

2 communautés
de communes

4 fascines

12 reprises
de berges
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où ? à Hausgauen, communauté de communes

de la Vallée de Hundsbach

quand ? en 2011
quoi ? reprise des berges du Hundsbach par tech-

nique dite végétale (tunage) pour limiter les phénomènes
d’érosion : maintien du pied de berge par panneaux et
piquets de bois (fascines), bouturage dense du talus avec
des espèces végétales locales

PRÉVENIR LES PROBLÈMES ÉROSIFS ET HYDRAULIQUES

Protection de berges d’étangs

Localisation des 39 actions présentées
P.4 RECENSEMENT D’UNE CENTAINE DE VERGERS
P.5 CRÉATION D’UN VERGER PÉDAGOGIQUE
P.6 FORMATION À L’ARBORICULTURE FAMILIALE

29

P.7 REMISE EN ÉTAT D’UN VERGER TRADITIONNEL
P.8 CRÉATION D’UN VERGER TRADITIONNEL

13

P.9 ORGANISATION D’UNE COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS

36

P.10 MODERNISATION D’UN ATELIER DE TRANSFORMATION DE FRUITS
P.11 PLANTATION D’UNE HAIE

10

P.12 RENATURATION DES ÉTANGS VAUBAN

16

P.13 CRÉATION D’UNE MARE PÉDAGOGIQUE

32
28

P.14 RÉOUVERTURE D’UN COURS D’EAU
P.15 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS PAR PÂTURAGE
P.16 GESTION ÉCOLOGIQUE D’UN GOLF
P.17 REQUALIFICATION PAYSAGÈRE D’UN SITE DÉGRADÉ

12

19

P.18 RESTAURATION D’UN MURET EN PIERRES SÈCHES
P.19 RÉOUVERTURE PAYSAGÈRE EN MONTAGNE

23

P.20 CRÉATION D’UN SITE PÉDAGOGIQUE
P.21 RÉALISATION D’UN SENTIER DE DÉCOUVERTE

18

35

11

P.22 EXTENSION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE
P.24 CRÉATION D’UN MAGASIN DE PRODUCTEUR

26

17

P.23 CONSTRUCTION D’UNE BERGERIE COMMUNALE
7

38

P.25 ACQUISITION DE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE AGRICOLE

15

P.26 PROMOTION D’UN MARCHÉ PAYSAN
P.27 RÉALISATION D’UNE PLAQUETTE

34

33

5

DE PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE
P.28 RÉALISATION D’UN SITE INTERNET PROMOUVANT

42
27

30

LA VENTE DIRECTE
P.29 PROMOTION D’UNE FÊTE PAYSANNE

39

P.30 ENGAGEMENT DES AGRICULTEURS DANS L’AGRI-ENVIRONNEMENT

4 37

P.31 SENSIBILISATION DU PUBLIC À LA DÉMARCHE GERPLAN

9

P.32 SENSIBILISATION DU PUBLIC À L’ENVIRONNEMENT

21

P.33 SENSIBILISATION DES ENTREPRISES À LA BIODIVERSITÉ

où ? à Ottmarsheim, communauté de communes
de la Porte de France Rhin Sud
quand ? en 2014
quoi ? renforcement des talus de l’étang

intercommunal pour limiter les phénomènes
de sape et d’érosion en pied de berges

au total

25

22

P.35 CRÉATION D’UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
P.36 RÉALISATION D’UN DÉPLIANT SUR LES SENTIERS DE DÉCOUVERTE
P.37 CONCEPTION D’UN VÉLO NATURE

3 communautés
de communes

P.38 CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION ET CRÉATION DE ZONES HUMIDES

4 renforcements
de berges

P.40 MISE EN PLACE DE FASCINES

P.39 CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION ET CRÉATION DE ZONES HUMIDES
P.41 CONSOLIDATION ET RENATURATION DES BERGES D’UN COURS D’EAU
P.42 PROTECTION DES BERGES D’UN ÉTANG

42

31

P.34 SENSIBILISATION AU PATRIMOINE RURAL

41

43

14
8
6

24
40
20
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