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L'Agriculture
dans le Canton de Wasselonne en 1927.
Ce n'est qu'un article parmi de nombreux autres qui a
paru sur Wasselonne et son Syndicat agricole dans le
grand et important livre de 410 pages grand format
publié en 1927. Mais voici ce qui a été écrit il y a
quelque 80 ans. Cela permet de nous rendre compte
des constantes et des évolutions en moins d'un siècle!
" Le canton de Wasselonne qui s'étend de la crête des
Vosges moyennes avec leurs superbes forêts de sapins
et de pins, du Schneeberg (960 mètres d'altitude)
jusque vers la plaine du Rhin, n'est pas une région de
grandes exploitations d'agriculture, mais n'en est pas
moins très intéressant du point de vue agricole; on y
rencontre un peu toutes les cultures: Au fond de la
riante et pittoresque vallée de la Mossig des prés
opulents, procurant le fourrage aux nombreux bétails,
sur les coteaux qui la bordent et qui s'abaissent vers la
plaine; les diverses céréales, alternant avec des
champs de trèfle, de betteraves, de pommes de terre;
mais aussi des plantes industrielles, telles que le tabac,
le houblon prospèrent sur ce terrain fertile dont le
rendement est intensifié par la culture intelligente des
petits propriétaires qui, presque tous syndiqués, font
bénéficier leurs exploitations de tous les progrès
modernes.
Mais un caractère particulier est donné à cette contrée
par la culture fruitière et viticole qui, l'une vers la
montagne, l'autre sur les collines, forment une partie
essentielle de toutes les exploitations agricoles. Les
cerises de Cosswiller, Wangenbourg, Westhoffen, les
quetsches et mirabelles un peu partout, les pommes de
Cosswiller,
de
Wasselonne,
sont
connues
avantageusement bien au delà des frontières de
l'Alsace. Quant aux vins, sans vouloir les comparer
aux grands crus du Haut-Rhin, le vignoble de la
Mossig a fait apprécier à différents concours ces
excellents vins blancs qui font la spécialité de
nombreux endroits de notre canton: Marlenheim,
Wangen, Traenheim, Westhoffen, Scharrachbergheim,
Dahlenheim, etc. Par un choix judicieux des cépages,
mais aussi par les soins entendus, portés à la
fermentation et au traitement en cave du jus, nos
vignerons mettent en circulation un produit apprécié
par les connaisseurs, tant comme vins de table légers
et pétillants, que comme vins de bouteille généreux.
Le syndicat agricole se met à la disposition des
amateurs demandant de plus amples renseignements."
Source: Le livre d'or de l'agriculture en Alsace, paru sous la
direction de Auguste Herrmann. Strasbourg, Imprimerie
alsacienne, 1927. Copie G. K.

