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ENSEMBLE pour... le bien-être Animal !
Encore aujourd’hui, beaucoup d’agriculteurs retrouvent 
dans leurs prés de nombreux déchets (métal, plastiques, 
canettes, mégots…). Ceux-ci risqueront d’être ingérés par 
les animaux au pâturage ou de se retrouver dans le foin 
qui leur sera distribué en hiver. 
Pour la santé des animaux, lorsque vous vous promenez 
au bord d’une prairie, pensez à ne rien laisser derrière 
vous.

EDITO
Aujourd’hui, on entend beaucoup dire de l’agriculture de 
montagne qu’elle est trop aidée, polluante, masculine … 
Mais, sans aides, nos agriculteurs ne seraient pas assez com-
pétitifs, elles sont là pour compenser le prix des produits.  
Bertrand Richard, Président Syndicat de la Race Vosgienne

De plus, l’agriculture de montagne n’est pas polluante, les 
produits phytosanitaires sont totalement absents. Quasiment 
tout le monde a contractualisé des Mesures Agro Environne-
mentales (Sans engrais chimique, avec des dates de fauches 
tardives pour la biodiversité animale et végétale..). 
Jean-François Huckert, Président FDSEA 67

Notre métier est beaucoup plus administratif aujourd’hui et 
les agriculteurs doivent en permanence se former et s’in-
former pour ne pas prendre de retard face aux changements 
permanents de la réglementation.  
David Lavigne, Président Jeunes Agriculteur 67

De nos jours, un tiers des exploitants sont des agricultrices. 
Beaucoup de femmes aident leur mari pour les travaux à la 
ferme (production, transformation, commercialisation). A 
travers ce livret vous pourrez découvrir notre quotidien avec 
nos contraintes, nos pressions et nos enjeux.
Julie Humbert, Membre APFM



ENSEMBLE pour... la tranquillité des animaux !
Les prés de fauche et les pâturages sont des espaces de 
production de fourrage destinés à nourrir le troupeau. 
Une herbe piétinée ne pourra pas être récoltée et impac-
tera le stock de foin pour l’exploitation. 
Pour le travail des exploitants, merci de respecter ces 
espaces en restant sur les chemins balisés.

Les troupeaux peuvent facilement être effrayés par des 
bruits qui ne leur sont pas familiers (engins motorisés, 
aboiements, musiques…). 
Pour leur bien-être, merci d’adapter votre comporte-
ment afin de respecter leur tranquillité.

ENSEMBLE pour... le respect des prairies !



provisoire

AGRI-TOURISME 
L’agriculture de montagne se diversifie dans 
l’accueil touristique (fermes auberges, 
gîtes, chambres d’hôtes et fermes péda-
gogiques). Outre l’échange direct avec le 
consommateur et la valorisation de ses pro-
duits, l’agriculteur  participe à l’économie 
du territoire et à son attractivité.

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
Dans les montagnes, l’agriculture extensive 
est respectueuse de la biodiversité (prai-
ries fleuries, mesures agro-environnemen-
tales…). Elle offre également un cadre de 
vie agréable pour les habitants en mainte-
nant des milieux ouverts dans des espaces 
bien souvent boisés. 

Mieux connaître l’agriculture de montagne pour mieux vivre ensemble et valoriser le terroir local 
PRODUITS A LABEL
La montagne vosgienne propose une mul-
titude de produits de qualité. Diverses dé-
marches et appellations contrôlées par des 
organismes indépendants viennent confor-
ter les critères d’excellence, de traçabili-
té et de transparence des produits (Bien-
venue à la ferme, AOP, Agriculture Bio…).



SERVICES A LA POPULATION
En montagne, l’agriculteur est polyvalent 
et joue souvent un rôle essentiel pour les 
communes isolées (déneigement des routes, 
commerce de proximité, entretien des es-
paces publics…).

EMPLOIS AGRICOLES
Il y a les emplois directs sur la ferme (pro-
duction, tranformation, commercialisation), 
et les emplois indirects, liés à la chaîne de 
production (machines agricoles, construc-
tion de bâtiments, vente d’aliments, col-
lecte et transformation de produits, orga-
nismes de conseils agricoles).

Mieux connaître l’agriculture de montagne pour mieux vivre ensemble et valoriser le terroir local 
PRODUITS A LABEL
La montagne vosgienne propose une mul-
titude de produits de qualité. Diverses dé-
marches et appellations contrôlées par des 
organismes indépendants viennent confor-
ter les critères d’excellence, de traçabili-
té et de transparence des produits (Bien-
venue à la ferme, AOP, Agriculture Bio…).
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L’été & la circulation
L’été, le foin vient d’être récolté, il faut désormais 
le rentrer. Vous pouvez croiser des convois sur les 
routes. Si vous êtes ralentis, l’agriculteur fera son 
possible pour vous laisser la possibilité de le dépas-
ser.

Le printemps & le bruit
Le travail agricole est dépendant des conditions 
climatiques  surtout à cette période de l’année 
où les créneaux pour la récolte du foin sont rares. 
L’agriculteur peut ainsi être amené à sortir le trac-
teur tôt le matin, tard le soir, voir le dimanche.
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L’automne & les odeurs
L’automne, les éleveurs doivent épandre le fumier 
ou le lisier amassé tout au long de l’année. C’est né-
cessaire pour le sol et les cultures du printemps pro-
chain et cela évite d’utiliser des engrais chimiques. 
L’agriculteur fait en sorte de ne pas épandre trop 
près des habitations pour nuire le moins possible.

L’hiver & les routes
Premier jours de l’hiver, l’agriculteur réalise les 
derniers travaux dans les prés. Une fois son travail 
fini, il rentre à la ferme avec des machines pouvant 
laisser derrière elles une traînée de terre. Dès qu’il 
le peut l’agriculteur nettoie la route ou alors pose 
un panneau pour signaler  le danger.
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Partenaires financeurs

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE
ANTENNE DE LA MONTAGNE 
114 grand rue Schirmeck, 67130 SCHIRMECK
tel. 03 88 97 08 94, adar.montagne@alsace.chambagri.fr
www.alsace.chambagri.fr
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