Gestion de l’eau à l’échelle paysagère en contexte de montagne
Rencontre transfrontalière entre partenaires du Rhin Supérieur
Le 25 novembre 2022
Chambre d’agriculture, 11 rue Jean Mermoz, 68 127 Sainte-Croix-en-Plaine

Vache vosgienne et son veau près du Hohneck (août 2022) ©Pauline Ibgui

Ces dernières années, les sécheresses printanières et estivales ont été récurrentes sur le territoire du
Rhin Supérieur et ont eu un impact particulièrement fort sur ses zones de montagne. Le cycle de
l’eau s’en trouve modifié, ce qui affecte la vie des communautés, avec le tarissement des sources en
été par exemple, et également l’agriculture : déficits fourragers, difficultés pour assurer
l’abreuvement des animaux, stress thermiques, … Face à ces difficultés, les collectivités, les
agriculteurs, et les acteurs du développement agricole et rural tentent de trouver des solutions afin
de pouvoir maintenir une agriculture de montagne pérenne et bénéfique à la collectivité.
Face à cette problématique partagée, le Naturpark Südschwarzwald, l’Ebenrain Zentrum , le parc
naturel régional des ballons des Vosges, le service montagne de la chambre d’agriculture Alsace ont
commencé à réfléchir à des solutions dans le domaine de la gestion de l’eau à l’échelle paysagère.
Ces solutions seront discutées lors de la rencontre du 25 novembre.

Programme :
9h15-9h30 : Accueil
9h30-10h30 : Présentation des projets et initiatives portées par chacun des partenaires,
notamment :




Le projet Landschaft als Wasserspeicher du Naturpark Südschwarzwald
Le projet Slow Water (Ebenrain Zentrum et régions pilote Lucerne-Ouest et Oberbaselbiet)
Le voyage au Krameterhof et les aménagements sur des fermes alsaciennes, parc naturel du
ballon des Vosges et chambre d’agriculture Alsace

10h30-11h45 : Partage de connaissances et d’expériences sur différentes thématiques :






Gestion résiliente des prairies (composition floristique et gestion à l’échelle parcellaire,
complémentarités entre prairies)
Aménagements favorisant l’infiltration de l’eau
Aménagements favorisant la rétention superficielle de l’eau
Question des systèmes de drainage
…

11h45-12h30 : Modalités d’actions et sources de financement possibles des projets



A quelle échelle agir ?
Comment favoriser ces aménagements via des dispositifs d’aides publiques ?

Déjeuner offert par l’ITADA.
Les échanges seront traduits par 2 interprètes professionnelles.

Inscription : https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-transfrontaliere-gestion-de-leau-alechelle-paysagere-en-contexte-de
Contact : pauline.ibgui@grandest.chambagri.fr

