Quel avenir pour les paysages de Thannenkirch ?
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Pour lutter contre l’enfrichement,
pour le retour de l’agriculture dans le village,
rejoignez la dynamique collective.
En 2016, nous, habitants de Thannenkirch, faisions le constat de l’enfrichement de notre village. Un seul
agriculteur venait encore faucher les prés, les lisières se sont enfrichées, les parcelles moins accessibles ou
plus pentues ont été abandonnées à la forêt, le gibier s’est approché des jardins, les cerisiers et autres
arbres fruitiers qui faisaient à une époque la renommée du village ne sont plus entretenus. Nous étions face
à l’accélération du processus de fermeture du paysage.
En faisant revenir l’agriculture, nous entendons permettre l’installation d’un ou plusieurs jeunes qui travailleront
et vivront sur place. Ils contribueront à améliorer notre cadre de vie, valoriseront le fruit de leur travail sur
le paysage en délicieux fromages, viandes goûteuses, sirops de plantes et pourquoi pas en légumes. Pour
atteindre ce but, nous avons besoin de la mobilisation de tous.
Vue aérienne du village en 2015
(haut : le Schillig en 1950 - bas : les
terrasses de vergers en 1950).

Chiffres clés
pour Thannenkirch

115 hectares
900 parcelles

agricole
cadastrales

12 ares, la surface
moyenne d’une parcelle

Ce projet est porté par un collectif d’habitants qui a
réalisé une veille foncière participative, avec le soutien technique de l’association Terre de Liens Alsace.
Pauline et Marie, les salariées de l’association centraliseront vos sollicitations et vos éventuels retours.

Terre de liens Alsace
114 Chemin du Lauchwerb
68 000 Colmar
09 70 20 31 31
p.thomann@terredeliens.org

Quand la forêt avance…
Sans agriculture, le paysage se referme
Malgré le travail d’un agriculteur à Thannenkirch pendant plus de 25 ans,
le processus d’enfrichement s’est enclenché et la forêt a pris le dessus sur
nos grandes prairies. Lent au début, l’enfrichement est comme une marée
sournoise, les ronces sont de plus en plus nombreuses au ras du sol, les
genêts sont bas, puis il devient vite exponentiel. L’endroit où l’on venait
admirer le paysage au loin peut devenir une zone de taillis où la vue est
bouchée l’année suivante.
Cette fermeture est une problématique clairement identifiée depuis de
nombreuses années sur l’ensemble du massif vosgien. Il n’y a pas besoin
de se promener longtemps aux abords du village pour en constater les
tristes effets. Notre village est l’héritier de l’activité agricole car de tout
temps, c’est le paysan qui par son travail crée le paysage.

Espace enfriché au Schillig.

La méthode de veille foncière
participative
Dès 2016, le groupe d’habitants a
sollicité Terre de Liens Alsace qui
les a accompagnés dans le travail
d’observation et d’analyse du paysage
agricole du village.
Ainsi démarre une enquête participative des terrains agricoles de Thannenkirch. A travers plusieurs balades dans
le village et l’étude de vues aériennes,
le groupe délimite des îlots cohérents
qui présentent une unité agricole et
paysagère.
Carte postale de Thannenkirch datant de 1960.

Bilan du diagnostic participatif
La récolte de données photographiques et cartographiques anciennes ainsi
que les observations de terrain nous permettent quelques affirmations.
o

o

o

o

Thannenkirch est un village morcelé : avec 900 parcelles
cadastrales et une surface moyenne de 12 ares, Thannenkirch est
un village qui n’a pas été remembré, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu
d’échanges ou de regroupement de parcelles.
L’enfrichement y est partiel mais galopant : alors que le haut du
village (Schillig, Rochamps) ne présente encore que des ronces,
orties et jeunes arbres en lisière des prairies, on constate le début
de l’enfrichement par boisement dans le bas du village et la rapidité
de la fermeture en moins de 30 ans.
Un entretien visible mais insuffisant : les propriétaires de Thannenkirch redoublent d’ingéniosité pour éviter l’enfrichement du village,
ainsi vous croiserez sans surprises des moutons ou des lamas sur
certaines parcelles. Malheureusement cela ne suffit pas à contenir
la forêt.
Une biodiversité et un patrimoine à préserver : la plupart des parcelles présentent des éléments remarquables (arbres, murets, alignement de fruitiers hautes-tiges) et une biodiversité végétale hors
du commun qu’il nous incombe de préserver.

L’objectif était de recueillir pour
chaque îlot cohérent les observations
suivantes :
• type d’enfrichement,
• entretien effectué,
• accès à l’eau, à la route,
• type de sol,
• éléments remarquables,
• …
Ce sont plus de 115 ha qui ont été
cartographiés et qui révèlent le fort
potentiel agricole des lieux. Les cartes
ont été réalisées avec l’appui du
Parc naturel régional des Ballons des
Vosges.
En parallèle, le groupe s’est formé à la
lecture de paysage avec un éleveur et
un expert naturaliste, a découvert les
associations foncières pastorales dans
la vallée de la Bruche, a rencontré le
maire de Breitenbach et a acquis des
connaissances de base en droit rural
grâce à l’intervention d’une juriste.

Les
actualitésàrégionales
L’agriculture
Thannenkirch, c’est possible !
Propriétaires,
quelles sont vos options ?
La particularité de Thannenkirch, c’est ce foncier très
morcelé ainsi que le grand nombre de propriétaires et
d’indivisions. Ce constat fait, la solution sera forcément
collective !
L’idée est la suivante : que les propriétaires mettent
en commun une unité de foncier viable pour l’installation d’un (ou plusieurs) agriculteur(s).
Dorothée et Mathias, paysans à Aubure.

Quelle agriculture pour le village ?
Le diagnostic nous confirme la valeur agronomique des sols
et un accès à l’eau suffisant. La production de légumes ou
de plantes aromatiques est envisageable avec seulement un
hectare. Avec une dizaine d’hectares, une activité de petit
élevage avec transformation fromagère est viable !
Vous l’avez bien compris, il ne s’agit pas de faire pousser
des céréales à grand renfort de produits chimiques à Thannenkirch mais de faire une agriculture en accord avec notre
sol et nos paysages. Il s’agit de faire une agriculture de qualité, de produits transformés à forte valeur ajoutée destinés
à une vente locale où les consommateurs sensibles à leur
santé et l’environnement s’engagent auprès des producteurs.
Plusieurs candidats se sont déjà manifestés autour de nous,
avec enthousiasme et intérêt.

Outre l’entretien par vous-même, la location ou la
vente de votre parcelle à un tiers, notre groupe a identifié une solution innovante : l’Association Foncière
Pastorale (AFP). Cette forme juridique permet :
• de rester propriétaire,
• de mettre en commun des moyens (éligibilité
à des subventions de rénovation pastorale),
• de mettre en place un plan de gestion à long
terme pour garantir l’ouverture du paysage,
• de simplifier la contractualisation avec le (ou
les) agriculteur(s)
Cela existe et fonctionne près de chez nous ! En 20
ans, la Vallée de la Bruche a reconquis 500 ha en
constituant 23 AFP.
Pour en savoir plus, l’association Terre de Liens Alsace
est votre interlocuteur sur ces questions.

Témoignage de Jean-Philippe,
éleveur de montagne à Aubure

Entretien avec Caroline,
veilleuse de terres à Thannenkirch

« Le travail d’un éleveur de montagne a plusieurs facettes, dont celle de l’entretien des
pâtures et des paysages. Au début, je voyais
ça comme une lutte permanente contre ces
foutus genêts qui reviennent chaque année.
Mais avec le temps, je deviens philosophe, je
fais la paix avec le paysage de ma ferme.
Il faut s’occuper des lisières des près où la
forêt à tendance à reprendre le dessus. Et
puis il y a les « vignettes » d’épicéas plantées par les anciens de manière un peu aléatoire, qui prennent aujourd’hui de la surface
et de la lumière.
Couper du bois, tirer des grumes, couper des
genêts, démonter des clôtures, en remonter…
Voilà des chantiers quotidiens sur la quarantaine d’hectares que j’ai la chance d’entretenir ! »

Qu’est-ce qui vous a poussée à créer le collectif de veille foncière ?

« Collaborer avec les habitants, se souvenir des précédents et
mettre en perspective les suivants [me paraît essentiel]. Nous
sommes les gardiens des générations futures. »
Pensez-vous que le retour d’une activité agricole puisse dynamiser
le village ?

« C’est une priorité ! Redécouvrir ce que serait une agriculture de
proximité qui pourrait approvisionner le village en aliments sains,
produire et consommer localement. Ainsi nous deviendrons des dynamiseurs de l'économie locale ! »
Pensez-vous que les citoyens ont le pouvoir de faire changer les
choses, installer un jeune agriculteur ?

« Oui tout citoyen a le pouvoir d'être acteur du changement. Tout
chemin commence par un pas : Osez ! Documentez-vous auprès de
l'association, parlez-en à vos voisins, vos amis, votre famille propriétaires de terres agricoles ... ».

Rejoignez le projet
Habitants, propriétaires, nous avons besoin de vous !
Après 2 ans de travail, notre groupe a fait l’ébauche d’une solution. Que vous soyez propriétaires ou habitants,
ce projet de territoire nécessite l’adhésion et la collaboration du plus grand nombre sans qui le projet ne
pourra aboutir.
Nos prochaines actions à vos côtés seront :
✓ Identifier les propriétaires et constituer le périmètre de l’AFP,
✓ Elaborer le plan de gestion de l’AFP à long terme,
✓ Définir les critères du projet agricole idéal,
✓ Rechercher et sélectionner des candidats à l’installation.

Qui sommes-nous ?
Les membres du groupe
Nous sommes Caroline, Jean-Marie, Christine, François, Frédéric, Hubert, Marie-Odile ; habitants et/ou propriétaires de
foncier au village. A l’initiative de Caroline et Jean-Marie, nous avons décidé de prendre à bras le corps cette problématique de fermeture des paysages à Thannenkirch et de trouver des solutions concrètes. N’hésitez pas à venir à notre
rencontre !
Terre de Liens Alsace
Notre association agit localement pour protéger les terres agricoles et faciliter l’installation de paysans bio. Le mouvement national Terre de Liens, quant à lui, souhaite se porter garant du devenir des terres agricoles, préserver la
terre qui nous nourrit et l’élever au rang de bien commun.
Découvrez l’ensemble de nos actions sur http://terredeliens.org/alsace

Prenons contact
Que vous vouliez en savoir plus, intégrer le groupe ou vous engager dans le projet : complétez les informations suivantes
et envoyez-les par courrier ou par email à Terre de Liens Alsace.
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ……………………………………………..…..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..……..
Téléphone : ……………………………………………
Je suis : □ Habitant

□ Propriétaire de foncier

Je souhaite :
o Être informé (recevoir le diagnostic, être invité aux prochaines réunions…)
o Rejoindre et épauler le groupe
o Obtenir un rendez-vous
o Fournir mes données cadastrales et étudier mon implication dans le projet.

Terre de liens Alsace
114 Chemin du Lauchwerb
68 000 Colmar
09 70 20 31 31
p.thomann@terredeliens.org

