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Madame, Monsieur, 

 

La Chambre d’agriculture Alsace et le Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord, avec le soutien du programme LIFE-biocorridors, 

organisent une réunion d’information à destination des agriculteurs  

Prés – vergers, haies et rivières :  

des surfaces d’intérêt écologique et rentables 

 

Claude Hoh, conseiller agro-forestier et Pishum MIGRAINE, chargée 

de mission vous proposeront la visite de parcelles agricoles : 
 

- principes généraux et atouts de l’agroforesterie, 

- les chiffres de Butten et le projet de Plan de Gestion Agroforestier  

- état, gestion et renouvellement des prés – vergers (composition, 

biodiversité, variétés, verger à bois, autres fruits etc). 

- la gestion des haies et des ripisylves (forêts des rivières) et 

comment transformer les SNA en SIE ; aspects réglementaires 

- les plaquettes forestières, bois énergie ou litière pour les bêtes 

 

Cette après-midi de terrain se déroulera sur le ban de Butten. 

Prévoir des bottes et des vêtements de pluie en cas d’intempéries 

annoncées. 

 

Rendez–vous le mardi  23 octobre  à 13h30 

GAEC Gilgert - Weinstein à Butten–Bruchberg 

(panneau au centre du village) 

 

Pour une bonne organisation de cette journée, veuillez-vous 

inscrire avant le vendredi 19 octobre au 06 72 72 76 70. 

 

Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Véronique KLEIN, 

Vice-Présidente de la Chambre  

d’agriculture d’Alsace 

Service forêt 

Objet  
Réunion d’information 

 
 

Dossier suivi par : 
Claude HOH 

tél. 06 72 72 76 70 
claude.hoh@alsace.chambagri.fr  

 

 

 

Sainte Croix en Plaine, le 4 octobre 2018 
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