
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin

SERVICE AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL Colmar, le 28/02/2023

Organisation du service agriculture 
et développement rural au 1er avril

Pour toutes les questions en lien avec la nouvelle programmation PAC (2023 – 2027) et/ou la
télédéclaration 2023, nous vous demandons de privilégier le standard téléphonique dédié à
Télépac (ouvert du 1er avril au 15 mai) : 03 89 24 86 36

Vous trouverez ci-dessous la liste des agents du service agriculture et développement rural de
la Direction départementale des territoires du Haut-Rhin, avec leurs principales missions et
leurs coordonnées :

Prénom NOM Missions Mail et téléphone

Philippe SCHOTT
Chef de service
Zones de non traitement (ZNT) philippe.schott@haut-rhin.gouv.fr 

Antoine WAGNER

Chef du bureau des aides directes 
Questions réglementaires sur la PAC
Télédéclaration – Dossiers PAC
Directive nitrates
Cours d’eau

antoine.wagner@haut-rhin.gouv.fr 
0389248294

Marie-Laure BOURGEOIS
Droits à paiement de base (DPB)
Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
Codes Télépac

marie-laure.bourgeois@haut-rhin.gouv.fr
0389248592

Nathalie BRUPPACHER

Télédéclaration – Dossiers PAC viticoles
Codes Télépac
Directive nitrates
Cours d’eau

nathalie.bruppacher@haut-rhin.gouv.fr 
0389248538

Frédérique HUCK

Identification des nouveaux exploitants et changements 
de statut
Parcours de professionnalisation des jeunes agriculteurs
Télédéclaration – Dossiers PAC
Codes Télépac

frederique.huck@haut-rhin.gouv.fr 
0389248271

Aude PARENT

Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN)
Aides couplées animales (bovins, caprins et ovins)
Codes Télépac
Directive nitrates
Cours d’eau

aude.parent@haut-rhin.gouv.fr 
0389248423

Brigitte SCHMITT

Assurance récolte
Aides couplées végétales
Droits à paiement de base (DPB)
Codes Télépac

brigitte.schmitt@haut-rhin.gouv.fr 
0389248263

Véronique MAS Chef du bureau agriculture et territoires
veronique.mas@haut-rhin.gouv.fr 

0389248260

1

mailto:philippe.schott@haut-rhin.gouv.fr
mailto:veronique.mas@haut-rhin.gouv.fr
mailto:brigitte.schmitt@haut-rhin.gouv.fr
mailto:aude.parent@haut-rhin.gouv.fr
mailto:frederique.huck@haut-rhin.gouv.fr
mailto:nathalie.bruppacher@haut-rhin.gouv.fr
mailto:marie-laure.bourgeois@haut-rhin.gouv.fr
mailto:antoine.wagner@haut-rhin.gouv.fr


Anne-Marie ANTOINE Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
anne-marie.antoine@haut-rhin.gouv.fr 

0389248284

Carmen GIDEMANN
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
Améliorations pastorales

carmen.gidemann@haut-rhin.gouv.fr 
0389248293

Philippe GIRARDOT

Mesures de protection des troupeaux
Gestion du barrage de la Lauch
Taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE)

philippe.girardot@haut-rhin.gouv.fr 
0389248655

Touria JENNANE Aides à l’agriculture biologique
touria.jennane@haut-rhin.gouv.fr 

0389248590

Isabelle QU’HEN

Commission de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)
Avis foncier, baux ruraux et Safer
Aides de crise

isabelle.quhen@haut-rhin.gouv.fr 
0389248657

Contacts :
• Adresse postale :

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
SADR
Cité administrative – Bâtiment tour
68026 Colmar Cedex

• Accueil physique (uniquement sur rendez-vous) :
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment K – Entrée K2
3 rue Fleischhauer
68026 Colmar Cedex

Une fois devant la porte d’entrée, à l’aide des flèches de l’interphone, contactez le service
agriculture et développement rural, affiché « SADR » à l’écran. Un agent vous répondra et
viendra vous chercher.

Transfert FEADER :
Depuis le 1er janvier 2023, certaines missions exercées jusqu’alors par le service agriculture et
développement  rural  de  la  Direction  départementale  des  territoires  du  Haut-Rhin  sont
dorénavant à la charge de la région Grand Est. Le tableau ci-dessous récapitule les contacts
en fonction des aides concernées par ce transfert :

Dispositif concerné Adresse mail

Aides liées à l’installation des jeunes agriculteurs
feader.installation@grandest.fr
sophie.goehry@grandest.fr 

Aides liées aux bâtiments d’élevage dorothee.meyer@grandest.fr 

Aides liées aux agroéquipements
clementine.franck@grandest.fr
elise.fleith@grandest.fr
jean.suchon@grandest.fr 
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