
Les mercredis du patrimoine 
 

02 décembre 2020 
 

Du grain à moudre pour l’avenir de nos paysages ! 
 

A la découverte d’une ferme céréalière bio 
 
 
La plaine d’Alsace est souvent associée à ses grandes étendues monotones de maïs et les collines sous-vosgiennes à ses 
vignes. Ces pratiques intensives couplées aux remembrements font partie des causes de la régression de la biodiversité 
dans notre région. Néanmoins des alternatives se mettent progressivement en place. De petites exploitations qui 
intègrent dans leur pratique la prise en compte de l’environnement, fleurissent partout en Alsace et contribuent à la 
restructuration et à la diversification du paysage.  
Depuis 20 ans, la démarche GERPLAN portée par le Conseil départemental du Haut Rhin aide et accompagne des projets 
originaux et variés sur tout le territoire permettant de concilier agriculture et environnement. Les hommes et la nature y 
trouveront-ils leur compte au final ? 
 
Objectifs  

• Découverte du monde agricole : ferme, engins, pratiques (en bio) 
• Appréhender l’évolution des paysages en Alsace, causes et impacts sur la nature ? 
• Se questionner sur notre attitude de consommateur (consommer bio ?, consommer local ?...) Avantages et 

inconvénients de chaque mode de culture. 
• Comprendre la chaine complète de production de produits de grande consommation (pain, pâtes, farine,..). 
• Déterminer la place de la nature dans un paysage façonné par les hommes. Comment concilier les deux ? 

Présentation des actions GERPLAN mises en place dans l’exploitation.  
 
Intervenants  

• Sylvain Boesch (Animateur nature au CINE d’Hirtzfelden) 
• Sébastien Fuchs (Céréaliculteur, meunier et boulanger bio inscrit dans la démarche GERPLAN) 
• Pascale Zindy/Anne Vonna – Gestion durable de l’espace rural au CD68 

 
Déroulement  
Horaires de l’animation : 14h-17h 

• Accueil sur la ferme de Sébastien Fuchs et mot d’introduction du CD68 
• Introduction sur les paysages de plaines d’Alsace : évolution et conséquences sur l’environnement 
• L’agriculture BIO: un nouvel outil de restauration/protection de l’environnement ? 
• Présentation de l’exploitation agricole, de la meunerie et de l’atelier de fabrication de pain 
• Atelier de découverte des céréales et du levain (achat de pain bio frais sur place) 
 

Informations pratiques  
Matériel : 

• Tenue de terrain (chaussures de marche et tenue adaptée à la météo) 
 
Lieu de rendez-vous : 

• Sur l’exploitation : 10 rue Guérin à Obersaasheim  
 
Contact  

• Lisa Käuffert – Ariena : 07 68 58 37 45 
 


