


plantation de 50 noyers







valorisation familiale des fruits

modernisation de l'atelier de modernisation de l'atelier 

communauté de communes de l'Ile Napoléon

en 2007

modernisation de l'atelier de jus de fruits de Habsheim









































inventaire des vergers traditionnels

SIVOM Pays de Brisach, commune de Balgau

en 2009

recensement des vergers de hautes tiges afin de déterminer
les actions à mener pour leur conservation, réhabilitation et valorisation



inventaire des vergers traditionnels

SIVOM Pays de Brisach, commune de Baltzenheim

en 2009

recensement des vergers de hautes tiges afin de déterminer
les actions à mener pour leur conservation, réhabilitation et valorisation











































































































dans les zones présentant un intérêt floristique ou faunistique
à fort potentiel 

en 2008 et 2009
engagement des agriculteurs à limiter la fertilisation et les interventions
mécaniques afin de maintenir et développer la biodiversité
sur ces parcelles, moyennant une compensation financière
pour les pertes de récolte induites
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