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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que
De : > daudousset (par Internet) <daudousset@yahoo.fr>
Date : 17/07/2019 16:33
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Docteur Dominique Audousset. Vétérinaire retraité
J'approuve l'élaboration du schéma départemental discuté par plusieurs organismes
Pourquoi recommencer des discussions sans fin . Que le préfet signe et qu'on en finisse
Dominique Audousset
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Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET]
De : > Au pré des frères . (par Internet) <aupredesfreres@hotmail.com>
Date : 08/07/2019 14:43
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr " <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Aujourd'hui, la proliféra on du grand gibier (cerfs et sangliers surtout) en montagne vosgienne met en péril mon exploita on de maraîchage biologique. Le grand gibier sauvage est
devenu un animal d'élevage, bien nourri et pas assez ré.
Je souhaite donc que les points suivants soient intégrés au nouveau Schéma Départemental de Ges on Cynégé que 2019-2025 :
Pour le CERF :
Je demande :
l'augmenta on des prélèvements de cervidés en supprimant notamment la classiﬁca on C1, C2, C3 dans les plans de r (un cerf est un cerf...) et en ré-instaurant des minima pour les cerfs mâles, comme pour
les biches et faons, avec pour objec f de popula on acceptable 3 cervidés /100 ha boisés en 2025, avec un palier à 6 têtes/100 ha dès 2020 (au lieu des 20 cervidés pour 100 ha boisés actuellement
présents sur certains secteurs)
l'interdic on de l'aﬀouragement "en période de dise e"
l'autorisa on des rs à proximité des pierres à sel ou goudron de norvège
la diminu on de la surface des lots de chasse à 300 hectares maximum
la suppression du droit de priorité de l'adjudicataire en place et le passage à l'appel d'oﬀre au moment des adjudica ons en privilégiant le mieux-disant (chasseurs locaux qui sont sur place pour
intervenir souvent et dès que c'est nécessaire) et non plus le plus-disant (adjudicataire qui oﬀre le plus d'argent).

Si l'objec f de 3 cerfs/100 ha n'est pas a eint en 2025, je demande :
la protec on de nos champs par la mise en place de clôtures grillagées de 2 m de haut avec retour plié au sol de 50 cm (avec subven on aux éleveurs qui le demandent pour couvrir les frais de matériel et le
temps de travail de pose).
l'instaura on de rs de destruc on par les Louve ers, possible toute l'année.

Pour le SANGLIER :
Je demande :
La mise en place d'un plan de ges on de la popula on de sangliers, avec ﬁxa on d'un objec f de popula on acceptable et ﬁxa on d'un minimum de prélèvements obligatoires par secteur, en fonc on des
dégâts occasionnés,
l'obliga on de déclarer les rs de sangliers, au jour le jour, à la DDT sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6)
la suppression totale et immédiate de l'agrainage de dissuasion en montagne et plaine (qui proﬁte aussi aux cervidés),
l'interdic on de l'agrainage d'eﬃcacité de ba ue, nouvelle pra que de nourrissage envisagée pour "ﬁxer" les sangliers,
la limita on de l'agrainage d'appât à 1 kirrung/100 ha boisés à une dose max d' 1 kg de maïs par jour et par poste (si les chasseurs sont à l'aﬀût régulièrement),
l'interdic on d'agrainer avec du pois ou de la féverole, pra que qui s'assimile clairement à un "équilibrage de la ra on", chose que nous faisons, nous, éleveurs, pour avoir un "troupeau performant" ...
la mise en place de moyens pour contrôler la suppression de l'agrainage de dissuasion et la limita on de la kirrung.
l'augmenta on du nombre de louve ers sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6 notamment)
l'autorisa on de rs de destruc on par les agriculteurs et propriétaires (détenteurs du permis de chasse), toute l'année même la nuit à la lampe sur miradors)
la mise en place de plusieurs disposi fs de piégeage de sangliers, en vue de leur destruc on (comme cela a été décrété récemment par le Préfet de Moselle) sur les GIC 1,5 et 6.

1 sur 2

08/07/2019 14:50
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Par ailleurs, je demande qu'un maraîcher me représente systéma quement dans toutes les réunions ou commissions qui traitent de la maîtrise des popula ons de cervidés et de
sangliers, ou de l'indemnisa on des dégâts engendrés.
En espérant que vous pourrez prendre en compte ces proposi ons, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes saluta ons respectueuses,

Cordialement,
Straumann Jules « GAEC Au pré des frères »
Téléphone : 06.52.77.86.79
h ps://fr-fr.facebook.com/pages/category/Agricultural-Coopera ve/Au-pr%C3%A9-des-fr%C3%A8res-573242139474737/
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Sujet : [INTERNET] Adjudicataire du lot N°1 Aspach le bas
De : > Aveline Jean-Loup (par Internet) <aveline_sarl@hotmail.com>
Date : 19/07/2019 11:19
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Le re adressée a la DDT de Colmar,
Aveline Jean-Loup,
Par la présente, je vous s pule mon accord avec le schéma départemental actuel, et suis pour la poursuite du kirrung sur les lots de plaines et forêts en Alsace.
Cordialement,
Jean-Loup Aveline
Enseignes AVELINE
12 Rue des Vosges
68620 BITSCHWILLER LES THANN
Tél: 03.89.37.09.45
Mail: contact@aveline.fr
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Sujet : [INTERNET] projet de schéma départemental de ges on cynege que 2019/2025 du Haut
Rhin
De : > danyalain.bardin (par Internet) <danyalain.bardin@free.fr>
Date : 10/07/2019 10:40
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
bonjour

je suis favorable au projet de schéma départemental de gestion cynégétique
2019/2025 du Haut Rhin
bonne réception
cordialement

Alain BARDIN
adjudicataire à Montreux Jeune

09/08/2019 08:56
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Sujet : [INTERNET] consulta on sdgc
De : > Raymond BASCHUNG (par Internet) <raymond.baschung@sfr.fr>
Date : 18/07/2019 17:23
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je demande que le schema presenté par la fédéra on des chasseurs soit appliqué en l’état.
C’est le meilleur conpromis posible pour une chasse apaisée dans les 6 prochaines années
CDLT
R. Baschung
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Sujet : [INTERNET] Schéma cynégé que
De : > Jean-Louis Bass (par Internet) <bass.jean-louis@wanadoo.fr>
Date : 14/07/2019 11:48
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Par ce courrier je vous fait par de mon approbation pour le projet de schéma
départemental de gestion cynégétique 2019-2025 du haut -Rhin
Jean-Louis Bass

exploitant agricole et chasseur à ROUFFACH

Envoyé de mon iPad

08/08/2019 13:16
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Sujet : [INTERNET] Consulta on de schéma départemental
De : > b_axel169 (par Internet) <b_axel169@yahoo.fr>
Date : 08/07/2019 11:37
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Au nom de l’adjudicataire de la chasse du lot communal d’Orbey et de ses partenaires,
j’émets un avis favorable au schéma départemental de ges on cynégé que.
Cordialement,
M. Benoît BAUER
+ 33 6 63 70 92 60
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Sujet : [INTERNET] Consulta on
De : > Ferme Les Pensées Sauvages (par Internet) <scea-les-pensees-sauvages@orange.fr>
Date : 12/07/2019 08:24
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr, Frédérique / Franz Giovanni <fgiovanni@free.fr>
Mr le Préfet,
par la présente, je souhaite associer notre ferme à la démarche collective des éleveurs du canton de Lapoutroie, subissant régulièrement des dégâts aux
prairies avec une pression des chasseurs plutôt légère.
Nous vous apportons notre soutien lors des prochaines négociations pour obtenir un schéma

qui tiendra compte des éleveurs de montagne.

Bon courage Mr le Préfet!
Avec nos salutations montagnardes.
François Baumann
pour la SCEA les Pensées Sauvages

à Linthal

Pièces jointes :

scea-les-pensees-sauvages.vcf
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Sujet : [INTERNET] consulta on publique SDGC
De : > P-A BAUR (par Internet) <pabaur@evc.net>
Date : 09/07/2019 09:59
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
je suis favorable à la rédaction du projet de schéma départemental de gestion
cynégétique 2019-2025 du Haut-Rhin tel que présenté sur le site de la DDT du
Haut-Rhin en juillet 2019.
P-A BAUR
Vice-Président de la Société de Chasse du Haut-Koenigsbourg

09/08/2019 10:15
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental
De : > chribehra (par Internet) <chribehra@estvideo.fr>
Date : 08/07/2019 19:06
Pour : <ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
bonjour,
Par ce courriel, je donne un avis positif au nouveau schéma départemental 2019-2025.
C. BEHRA
Adjudicataire de chasse

Animations GRATUITES pour vos emails

Cliquez ici !
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Sujet : [INTERNET] PROJET DE SCHEMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE 2019-2015
De : > jean françois besse desmoulieres (par Internet) <jf-desmoulieres@orange.fr>
Date : 13/07/2019 14:46
Pour : ddt-consulta=on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Messieurs,
Je soussigné, BESSE-DESMOULIERES Jean-François vous confirme mon entière adhésion à
ce projet de Schema Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 proposé par la
FDC68.
Ce projet a été particulièrement bien étudié afin de répondre au mieux aux attentes
et intérêts des différentes parties concernées (environnement, agriculture,
sylviculture, chasse).
Il est souhaitable qu’il soit accepté sans réserve, y compris en ce qui concerne
l’agrainage raisonné de préparation de battues en montagne qui reste une des
meilleures façons de tenir les animaux en forêt.
Un tel agrainage permet, entre autres, d’éviter que les animaux ne descendent
logiquement en plaine et n’y commettent des dégâts aux cultures, à la recherche de
nourriture parfois absente en forêt en fonction des années et des aléas climatiques.
Supprimer un tel agrainage et venir ensuite demander aux seuls chasseurs de payer
les factures de dégâts éventuels commis en plaine serait totalement illogique et
inacceptable.
Une telle mesure aurait certainement pour conséquence la démobilisation de nombreux
chasseurs qui contribuent déjà lourdement financièrement à la recherche de ce
délicat équilibre entre la sauvegarde de la faune sauvage, l’agriculture, la
sylviculture et les prescriptions législatives.
A n’en pas douter si ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique n’était pas
adopté dans sa totalité de nombreuses Sociétés de Chasse ne reconduiraient pas leur
bail lors des prochaines adjudications.
Si elles le faisaient, les conditions financières de ces mêmes baux seraient
obligatoirement revues très fortement à la baisse et ce aux dépends directs des
municipalités, propriétaires forestiers, ONF, etc…
Comptant sur le bon sens logique de toutes les parties en présence pour accepter et
valider ce Schéma,
Meilleures salutations
BESSE-DESMOULIERES J-F

08/08/2019 16:38
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Alain BEYDON (par Internet) <beydon.alain@gmail.com>
Date : 18/07/2019 14:53
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Je souhaite par la présente porter à votre connaissance que je me prononce en faveur du projet de schéma
départemental de ges on cynégé que 2019/2025du Haut-Rhin.
Cordialement.
Alain Beydon
Pour l’indivision Schlumberger/Beydon, réservataire de chasse, GIC 14

08/08/2019 11:35
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Sujet : [INTERNET] Nouveau plan schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Chris an Binggeli (par Internet) <ch.binggeli@bluewin.ch>
Date : 08/07/2019 12:32
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
En tant que chasseur, je me prononce favorablement en faveur du nouveau projet de schéma départemental de
ges on cynégé que.
Merci d'en prendre acte.
Meilleures saluta ons
Chris an Binggeli

Christian BINGGELI
Chemin du Verger 38
CH-1752 Villars sur Glâne
SUISSE
Mobile +41 79 203 16 20
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Sujet : [INTERNET] schéma cynégé que
De : > olibis (par Internet) <e3bouleaux@orange.fr>
Date : 10/07/2019 20:46
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : sophie barleon <sophie.barleon@fdsea68.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

Je suis agriculteur sur la commune de Galfingue.

Je rencontre les problèmes suivants:Attaques de corbeaux, dégâts de gibier (sangliers, chevreuils, blaireaux, renards).

Ainsi, dans le cadre de la consultation du public concernant le projet de schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025, je souhaite vous donner mon avis :
J’approuve le projet de schéma en l’état.
Je demande par ailleurs une hausse des contrôles et de la verbalisation des contrevenants par tous les corps de contrôles.

En vous remerciant pour la prise en compte de mon avis, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, mes salutations respectueuses.

Olivier Bischoff
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Sujet : [INTERNET] Fwd: Enquête Publique SDGC 2019-2025
De : > Denis Bitschéné (par Internet) <bitschenedenis@gmail.com>
Date : 20/07/2019 19:05
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

---------- Forwarded message --------De : bitschenedenis <bitschenedenis@gmail.com>
Date: sam. 20 juil. 2019 à 18:56
Subject: Fwd: Enquête Publique SDGC 2019-2025
To: <ddt-consulta onb-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Bonjour,
A près lecture du projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin et de ces diﬀérents documents connexes, je vous conﬁrme mon approba on à ce qui est proposé.
Cordialement,
M Denis BITSCHENE
lot de chasse de Rimbach zell adjudicataire .
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