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Sujet : [INTERNET] schéma
De : > Edouard Blauel (par Internet) <edouard.blauel@orange.fr>
Date : 16/07/2019 09:46
Pour : ddt-consulta,on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

J'approuve le schéma de la Fédéra,on Départementale68 de chasse
Blauel Edouard

08/08/2019 11:48
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Sujet : [INTERNET] Enquete publique
De : > serge blauel (par Internet) <serge.blauel@wanadoo.fr>
Date : 07/07/2019 09:50
Pour : <ddt-consulta*on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur
J'approuve totalement le Projet de schéma départemental de ges*on cynégé*que 2019-2025 du Haut-Rhin
proposé par la FDC68.
Cordialement
Serge Blauel

09/08/2019 11:26
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Sujet : [INTERNET] Schéma
De : > Sylviane Blauel (par Internet) <sylviane.blauel@orange.fr>
Date : 16/07/2019 09:43
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

J'approuve le schéma de la Fédéra on Départementale 68 de chasse
Hentzel-Blauel Sylviane
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Sujet : [INTERNET] CONSULTATION SCHEMA
De : > Henri Winterholer (par Internet) <hwin@free.fr>
Date : 12/07/2019 10:40
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Dominique BOESPFLUG
Président de la Société de Chasse de
BOURBACH LE BAS et SENTHEIM

Madame, Monsieur,
J’émets un avis par culièrement favorable à l’adop on du nouveau Schéma Départemental
et remercie l’ensemble des acteurs ayant contribué à l’élabora on de ce document.
Fait à Guewenheim le 12 juillet 2019
Dominique BOESPFLUG
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Sujet : [INTERNET] Walter BOLLIER / Je me Provence en faveur du Projet
De : > WB (par Internet) <bollier@bluewin.ch>
Date : 11/07/2019 13:08
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour
Walter BOLLIER
Obere Paulistrasse 21
8834 Schindellegi
SUISSE
Permis 20090688012207A

Je me prononce en faveur du projet de schéma consultable.
Meilleurs saluta ons
Walter Bollier
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Remy Bossert (par Internet) <remy.bossert@gmail.com>
Date : 04/07/2019 22:09
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je suis favorable au nouveau schéma départemental de ges on cynégé que.
Je rajouterais qu'il faudrait augmenter les quan tés d'agrainage et de kirrung en forêt aﬁn de
garder les popula ons de sanglier en forêt et ainsi diminuer les dégâts aux cultures.
Merci beaucoup
Rémy Bossert

05/07/2019 14:26
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Sujet : [INTERNET] projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du haut Rhin
De : > da.bossus (par Internet) <da.bossus@leclerc-socara.fr>
Date : 17/07/2019 19:11
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
messieurs
je soussigné Daniel bossus vous conﬁrme mon en ère adhésion au projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 propose par la fdc 68
ce projet a été par culièrement bien Etudié aﬁn de répondre au mieux aux a entes et intérêts des diﬀérentes par es concernees( environnement agriculture sylviculture chasse)
il est souhaitable que ce projet de schéma soit adopte sans réserves y compris en ce qui concerne l agrainage raisonne de prépara on de ba ues en montagne qui reste une des meilleures façons de tenir les animaux en foret et de
réduire les degats aux cultures
supprimer l agrainage aurait certainement pour conséquence la démobilisa on de nombreux chasseurs qui contribuent déjà lourdement ﬁnancièrement a la recherche de l équilibre entre la sauvegarde de la faune sauvage l agriculture la
sylviculture et les prescri ons législa ves et de nombreuses sociétés de chasse pourrait ne pas reconduire leur bail lors des prochaines adjudica ons avec toutes les conséquences économique que cela entraînerait (au dépends des
municipalités propriétaire fores ers ONF .....)
pour conclure je souhaite que le schéma départemental de ges on cynégé que soit adopte dans sa totalité
cordialement
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Sujet : [INTERNET] Schéma cynégé que
De : > Wilfried BOTEMS (par Internet) <wbotems@orange.fr>
Date : 14/07/2019 14:22
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur,
Je vous informe que je suis favorable au projet de schéma cynégétique.
Cordialement.
Wilfried BOTEMS

08/08/2019 12:03
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Sujet : [INTERNET]
De : > BOTTER Guy-Loup (par Internet) <guy-loup@bo er.fr>
Date : 09/07/2019 09:35
Pour : 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 montagne. En eﬀet, sur une exploita on comme la
mienne, un ers des superﬁcies a été labouré par les sangliers et les premières mesures d’herbe que j’ai fait faire par des es mateurs agréés montrent que la perte en
ressources fourragères s’élève à 50% ce qui, vous le comprendrez bien, n’est plus vivable à tel point que mon ﬁls, désireux de reprendre l’exploita on remet son projet en cause.
En conséquence, 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 prairies par 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)
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la suppression totale et immédiate de l'agrainage de dissuasion en montagne (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'interdic on des consignes de r d'épargne par le poids ou le sexe, sans excep on concernant les laies meneuses et laies suitées.
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.
Par ailleurs, je demande qu'un éleveur de montagne 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,
Guy-Loup BOTTER
Pour la SCEA Ferme de la Bouille
68160 STE CROIX AUX MINES
et pour la confédéra on paysanne
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Sujet : [INTERNET] Schéma en danger
De : > Jean-Marie Bo (par Internet) <jean-marie.bo @laposte.net>
Date : 19/07/2019 11:11
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Par la présente je confirme que j'approuve votre schéma et j'espère que celui-ci sera pris en compte.
Salutations distinguées.
Jean-Marie BOTTI

--Cet email a fait l'objet d'une analyse antivirus par AVG.
http://www.avg.com
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Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] SDGC
De : > BOUGUY (par Internet) <bou.guy@wanadoo.fr>
Date : 04/07/2019 20:24
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Je soussigné, Guy BOUILLARD chasseur dans le Haut-Rhin, donne un avis favorable au SDGC.
J’ajouterai quelque commentaires concernant l’agrainage .
Je serais favorable à augmenter le dosage pour la kirrung et passer à 4 kg / jour.
Je suis favorable à un agrainage dissuasif par poste linéaire en lieu et place des postes ﬁxes.
En eﬀet l’agrainage de dissuasion a fait ses preuves.
Concernant l’agrainage de type nourrissage, celui-ci doit être condamné beaucoup plus sévèrement.

Cordialement

Guy Bouillard

05/07/2019 14:25
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental
De : > Michel Bourcart (par Internet) <michel.bourcart@wanadoo.fr>
Date : 05/07/2019 21:30
Pour : <ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Messieurs,
Je me prononce en faveur du projet de schéma départemental de ges/on cynégé/que que j’ai consulté sur le site
de la FEDERATION DES CHASSEURS DU Haut Rhin.
Je vous prie donc de tenir compte de ce?e déclara/on.
Cordialement, Michel Bourcart.

08/08/2019 15:23
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Sujet : [INTERNET] schéma departemental cynege que du Haut Rhin 2019 - 2025
De : > Robert Brand (par Internet) <robert.brand@free.fr>
Date : 08/07/2019 19:25
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Après lecture du projet de schéma départementale du Haut Rhin pour la période 2019 – 2025, je ens
dans le cadre de la consulta on publique à vous informer de mon avis favorable .
Saluta ons
Robert BRAND
68130 Aspach

Garanti sans virus. www.avg.com

09/08/2019 10:21

1 sur 1
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Sujet : [INTERNET] Schéma cynégé que
De : > Danielle Bras (par Internet) <daniellebras@hotmail.com>
Date : 05/07/2019 19:46
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Nous sommes agriculteurs et chasseurs sur la commune de Roggenhouse. Nous rencontrons les problèmes
suivants: dégâts récurrents sur toutes les cultures spécialement des sangliers et des blaireaux, dégâts de matériel
dus aux terriers de blaireaux, pertes économiques.
Ainsi, dans le cadre de la consultation du public concernant le projet de schéma départemental de gestion
cynégétique 2019-2025, nous souhaitons vous donner notre avis :
Nous approuvons le projet de schéma en l’état.
Nous demandons 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 notre avis, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, nos
salutations respectueuses.
Danielle & Reinhard BRAS

08/07/2019 09:44
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Sujet : [INTERNET] SDGC 2019-2025
De : > BRAUN Dominique (par Internet) <dominique.braun@ﬁvesgroup.com>
Date : 15/07/2019 08:43
Pour : "ddt-consulta6on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta6on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur
Ayant pris connaissance du projet du nouveau SDGC 2019-2025, je donne un AVIS FAVORABLE au SDGC 2019-2025 tel qu’il a é té
é laboré .
Merci !
Cordialement

Dominique BRAUN
Méthodes Industrialisation
— Induction
Fives Celes
89bis rue Principale
Lautenbach, 68610 - France
Tel: +33 3 89 74 55 45
Fax: +33 3 89 76 36 79
Mobile: +33 7 88 86 94 90
dominique.braun@fivesgroup.com
www.fivesgroup.com
This message and any attachments are confidential and for the sole attention of the addressees. Any unauthorized use or dissemination is prohibited.
Ce message et toutes pièces jointes sont confidentiels et à l'attention exclusive de ses destinataires.Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite.
Please think about the environment before printing this e-mail. // Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer cet e-mail.
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Sujet : [INTERNET] Avis de 68 éleveurs de montagne/schéma cynégé que 2019-2025
De : > Chèvrerie du Bambois (par Internet) <chevrerie.bambois@free.fr>
Date : 11/07/2019 10:17
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,
Le 6 juin dernier, nous sommes presque 70 agriculteurs des vallées de Lapoutroie et Sainte-Marie-aux-Mines à avoir signé un courrier adressé à Monsieur le Préfet du haut-Rhin
concernant le projet de schéma cynégé que 2019-2025.
Comme ce courrier était envoyé en dehors de la période de consulta on publique oﬃcielle, du 21 juin au 20 juillet, je vous le renvoie pour être sûre qu'il soit pris en compte (cf
ci-dessous).
Par ailleurs, un courrier type circule, envoyé par la direc on de la FDSEA 68, pour inciter les agriculteurs haut-rhinois à donner un avis favorable en l'état au projet de schéma. L'avis
d'un agriculteur de plaine ne me semble pas légi me quand il s'agit d'approuver les règles édictées par ce schéma dans la zone de montagne.
Cordialement,
Frédérique GIOVANNI, pour la Confédéra on paysanne

***********************************************************************************************************************************************************
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

Le 27 juin prochain, lors de la Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage, il est prévu que soient ﬁxés les objec fs de prélèvement de cervidés lors de la prochaine
saison de chasse, sur tout le département. Ne disposant pas d'un représentant des éleveurs de montagne dans ce e commission, nous nous perme ons de vous transme re par
ce courrier nos proposi ons concernant les mesures à prendre pour réduire dras quement les popula ons de cervidés sur le massif vosgien, et nous en proﬁtons pour faire aussi
des proposi ons au sujet des sangliers qui dévastent aussi nos prairies.
LES CERVIDES
Du côté allemand, en Forêt Noire, la popula on de cerfs est es mée à environ 2 têtes pour 100 hectares. Visiblement, les dégâts sont minimes.
Du côté haut-rhinois, sur certains GIC, il y a aujourd'hui environ 20 cervidés pour 100 hectares boisés, dix fois plus !!! Il n'y a plus l'équilibre agro-sylvo-cynégé que évoqué dans le
Schéma Départemental de Ges on Cynégé que dont c'est pourtant l'objec f. Dans ces condi ons, outre le prélèvement massif d'herbe sur nos prairies, insupportable pour nos
exploita ons, il est évident que ce e popula on est néfaste pour le renouvellement de la forêt vosgienne et néfaste pour la ﬂore (myr lles, …). Quelle forêt allons nous
transme re à nos enfants et pe ts-enfants ? Quelles ressources sylvicoles auront les communes de montagne dans quelques dizaines d'années ?
De plus, la proliféra on des cervidés sur nos prairies pose des problèmes sanitaires sur nos troupeaux. En eﬀet, cela nous empêche de rompre le cycle des parasites diges fs et
pulmonaires présents sur nos animaux, cela engendre la contamina on de nos bêtes par la paratuberculose (explicable uniquement par la présence du gibier sur des troupeaux où
il n'y a pas d'introduc on d'animaux extérieurs), et cela engendre la présence de germes indésirables dans le lait (salmonelles et butyriques) liés à la présence de terre et de
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cro es de cervidés dans le foin.
Nous demandons que l'objec f de 3 cervidés /100 ha boisés soit a eint en 2025, avec un palier à 6 têtes/100 ha dès 2020.
Pour a eindre cet objec f, il faut :
supprimer la classiﬁca on C1, C2, C3 dans les plans de r. Un cerf est un cerf, et ce e classiﬁca on donne une excuse aux chasseurs pour ne pas rer par peur de se tromper
de catégorie.
ré-instaurer des minima pour les cerfs mâles
diminuer la surface des lots de chasse à 300 hectares maximum
supprimer le droit de priorité de l'adjudicataire en place et passer 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, nous demandons :
La protec on de nos prairies par 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.
Parallèlement, il faut faciliter la mise en place des es ma ons des dégâts de cervidés, et l'indemnisa on réelle de ces dégâts avec la prise en compte de la quan té broutée, mais
aussi de la qualité du fourrage prélevé. Au printemps, les cerfs broutent les jeunes pousses et le foin récolté ensuite a perdu de son appétence et de sa valeur. Aujourd'hui, peu
d'éleveurs font respecter leur droit d'indemnisa on car la procédure est méconnue et rela vement compliquée. Il faut simpliﬁer les démarches et les communiquer aux
agriculteurs.
LES SANGLIERS
Pour diminuer la popula on de sangliers qui dévaste nos prairies, et qui est également néfaste pour les autres espèces d'animaux, notamment pour les oiseaux qui nichent au sol
(grand tétras, traquet tarier, etc …), nous faisons les proposi ons suivantes :
suppression totale et immédiate de l'agrainage de dissuasion en montagne (qui proﬁte aussi aux cervidés),
limita on de l'agrainage d'appât à 1 kirrung/100 ha boisés. La dose max de 1 kg de maïs par jour et par poste semble raisonnable (si les chasseurs sont à l'aﬀût
régulièrement),
mise en place de moyens pour contrôler la suppression de l'agrainage de dissuasion et la limita on de la kirrung.
augmenta on du nombre de louve ers sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6 notamment)
autorisa on de rs de destruc on par les agriculteurs et propriétaires, toute l'année (pas seulement en février-mars) même la nuit à la lampe sur miradors,
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.
obliga on de déclarer les rs de sangliers, au jour le jour, à la DDT (et pas une fois en ﬁn de saison) sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6).
Nous rappelons également que dans le domaine de la chasse, les maires ont aussi une responsabilité. C'est entre eux et les chasseurs que sont contractualisés les baux de chasse,
et ils doivent être conscients que laisser les chasseurs élever le gibier sous prétexte qu'ils contribuent sensiblement au budget de la commune est une poli que à très court terme,
qui se fait sur le dos des agriculteurs, des propriétaires fores ers et de la collec vité (déprécia on du bois qui est aussi une richesse communale). Les maires doivent être exigeants
avec les adjudicataires et les obliger à respecter certains objec fs.
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Enﬁn, contrairement à ce qui s'est pra qué jusqu'à maintenant, nous demandons que les éleveurs de montagne soient systéma quement représentés dans 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. Ce point doit être inscrit dans le futur SDGC et
dans le règlement du FIDS, et notre revendica on est iden que pour la CDCFS.
Votre discours à la dernière Assemblée Générale de la Fédéra on des Chasseurs nous conﬁrme que vous faites tout votre possible pour résoudre ce problème de proliféra on du
gibier, ce dont nous vous remercions. Nous sommes enﬁn entendus, ce qui n'a pas toujours été le cas, et nous sommes conscients que les négocia ons sont diﬃciles. Cela dit, les
dégâts de gibier con nuent …
En espérant que nos proposi ons concrètes vous aident à maintenir la pression auprès des Chasseurs, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos
respectueuses saluta ons.

Frédérique GIOVANNI et Mathieu GIORGIUTTI, Chèvrerie du Bambois, Lapoutroie
Guy-Loup BOTTER, Ferme de la Bouille, Sainte-Croix-aux-Mines
Laurent WALTER, SCA du Frarupt, Lièpvre
Jacques HENRY et Jacques LAGUIN, Ferme La Viole e, Le Bonhomme
Patrick et Chris an ANCEL, GAEC des Hautes-Hu es, Orbey
Jean-Claude et Charles BARADEL, Fréland
Jean-Bernard PERRIN, Antoine PERRIN, Vincent COMPAGNON, Ferme Sur le Mont, Lapoutroie
Michel et Cédric BARLIER, Fréland
Denise et Jean-Claude PIERREVELCIN, Fréland
Daniel, Aurélien et Gaëtan GARNIER, Gaec de Ribeaugou e, Lapoutroie
Béatrice, Jean-François et Gaëtan LAURENT, GAEC Ferme Laurent, Fréland
Angélique et Vincent MINOUX, Le Bonhomme
Maud et Laurent PETITDEMANGE, Gaec Pe tdemange, Lièpvre
Gaël MARCHAL, Ferme du Champ de la Croix, Lapoutroie
Guillaume et Sébas en FRECHARD, Orbey
Jean-Philippe DUHAIL, Ferme du Brézouard, Aubure
Renaud DUC, Ferme du Surcenord, Orbey
Vincent, Laurent et Jean-Michel MARCHAND, GAEC Le Chêne, Labaroche
Hubert et Emilie PIERREVELCIN, Simon BASLER, Lapoutroie
Nadine et Denis BATOT, Lapoutroie
Ludovic LE BARS, Ferme du Pré du Bois, Orbey
Nicolas, Corinne et Margot STEINER, GAEC Steiner, Orbey
Mickaël ORY, Fréland
Didier HUMBERT, EARL Humbert, Sainte-Marie-aux-Mines
Jean et Daniel HENRY, GAEC de la Bohle, Lapoutroie
Thierry DIDIERJEAN, EARL Didierjean, Fréland
Vincent BARLIER, Fréland
Francis DOPFF, Ferme de la Tête des Faux, Orbey
Philippe DEMOULIN, EARL Demoulin, Sainte-Marie-aux-Mines
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Caroline, Philippe et Nicolas BATOT, Ferme du Busset, Orbey
Alain KRESS, Labaroche
Chris an COUTY, Fréland
Guy PAROLINI, Orbey
Thierry WEBER, Ferme des buissons, Lapoutroie
Thierry et David SIFFERT, GAEC Siﬀert, Orbey
Sébas en STEINLE, Orbey
Grégory ABEL, EARL Mongou e, Sainte-Marie-aux-Mines
Jean-Bernard MICHEL, EARL Michel, Lapoutroie
Jean-Mar n, Læ a et Laurent MATHIEU, Bap ste BOEGLER, EARL Mathieu, Lapoutroie
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Consulta on SDGC du Haut-Rhin.
De : > Jean ALLEGRE (par Internet) <jean.allegre694@orange.fr>
Date : 05/07/2019 10:33
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Messieurs,
dans le cadre de la consulta on publique sur le projet de SDGC du Haut-Rhin, je formule les
observa ons suivantes:
Le Sanglier, Méthodes et condi ons d'u lisa on des grains, Kirrung (page 38) : il
conviendrait de préciser que toute tranche entamée au delà de la dernière tranche
complète de 50 ha donne droit à un poste supplémentaire.
Recommanda ons de la MRAE et réponse de la Fédéra on des Chasseurs : la grive litorne
n'est pas menacée, et les prélèvements réalisés dans le Haut-Rhin sont insigniﬁants, il n'y a
donc pas de nécessité d'en interdire la chasse, sauf à vouloir brimer encore une fois les
chasseurs.
Je vous remercie de bien vouloir prendre ces observa ons en considéra on lors de la version
ﬁnale du Schéma, et vous présente mes meilleures saluta ons.
Jean ALLEGRE,
La Basse du Bois, 102, chemin du Rain de l'Autel,
68650 LAPOUTROIE.

05/07/2019 14:17

ALLEMANN Rémy
17, Rue Charles de Gaulle
682220 ATTENSCHWILLER

Attenschwiller, le 17 juillet 2019

A…..

Direction Départementale de Territoire

Objet : Schéma départemental de gestion cynégétique

Monsieur le Directeur,
Par la présente, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir donner un avis
favorable au maintien du schéma départemental de gestion cynégétique tel que proposé par la
fédération des chasseurs du Haut-Rhin pour une bonne gestion de la chasse dans notre département.
En vous remerciant à l'avance, recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations les plus cordiales.

Allemann Rémy

Projet de schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025
du Haut-Rhin – contribution de l’Association pour l’appui aux
producteurs Fermiers de Munster et autres produits laitier de la
montagne Vosgienne
Nos réf. : CS/PM/SR
Epinal, le 28 juin 2019

Madame, Monsieur,
L’AMF est une structure d’appui technique et sanitaire auprès des transformateurs laitiers
fermiers du Massif Vosgien.
Dans le cadre de la consultation sur le projet de schéma départemental de gestion
cynégétique 2019-2025 du Haut-Rhin, nous souhaitions apporter un angle supplémentaire
qu’est le risque sanitaire généré par la non maitrise des populations de sangliers et de
gibiers rouges.
La transformation fermière laitière est vitale pour nos territoires difficiles. Nos producteurs
s’astreignent chaque jour à des pratiques toujours plus précautionneuses de la récolte des
fourrages sains, jusqu’à la transformation du lait en vue de fournir aux consommateurs
des produits de qualité, et sans risque pour la santé.
Or, la présence importante de gibiers, vecteurs de zoonoses graves dans certaines
zones de pâture et de fenaison, présente des risques très importants :
- contamination de nos bovins par des zoonoses transmissibles
- fourrages souillés, accentuant les risques de présence de Lystéria
- Perte d’autonomie fourragère pour nos exploitations engendrant une baisse
de la maitrise de la qualité des fourrages.
Il faut impérativement stopper l’augmentation continuelle de la pression de ces gibiers
sauvages sanitairement non contrôlés qui accroît le risque d’une contamination au
consommateur grave.
Nous demandons donc que la pression sur les populations de gibiers soit accrue et que
tout soit mis en œuvre pour contenir ces populations hors des zones agricoles.
Vous remerciant par avance de votre écoute, nous vous prions d'accepter, Madame,
Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Le Président de l’AMF,
Claude SCHOEFFEL

Le Président du CETA,
Christian ANCEL

Siège social : Maison de l’Agriculture – La Colombière – 88026 EPINAL CEDEX – Tél. : 03 29 29 23 23 – Fax : 03 29 29 23 77
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] SDGC
De : > clement.brungard (par Internet) <clement.brungard@free.fr>
Date : 06/07/2019 11:48
Pour : ddt-consulta.on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Suite à la consultation du schéma départemental de gestion cynégétique du haut Rhin
je me prononce en faveur de ce projet
Cordialement,
BRUNGARD Clément
Email: clement.brungard@free.fr
Tel:
00.33(0)3.89.07.64.11
Port: 06.77.99.88.05

09/08/2019 09:09
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Sujet : [INTERNET] Plan schéma départemental
De : > Hervé Brünisholz (par Internet) <brunisholzherve@gmail.com>
Date : 08/07/2019 09:52
Pour : ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame, Monsieur,
En tant que chasseur, je me prononce favorablement en faveur du nouveau projet de schéma départemental de
ges1on cynégé1que.
Merci d'en prendre acte.
Meilleures saluta1ons
Hervé Brünisholz
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] CONSULTATION
De : > faune-sauvage688 (par Internet) <faune-sauvage688@orange.fr>
Date : 03/07/2019 08:24
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet,

Je souhaite vous faire part de nos réflexions et attentes dans le cadre de la consultation publique relative au
schéma départemental de gestion cynégétique proposé par la fédération des chasseurs.
La recherche d’un meilleur équilibre agro-sylvo-cynégétique entre chasseurs, propriétaires et gestionnaires des
espaces naturels n’est pas satisfaisante et la situation actuelle constatée en milieu forestier mais également en
milieu agricole, renforcent nos inquiétudes pour l'avenir de la biodiversité dans notre région.
La mise en œuvre du schéma passé et sa déclinaison via des actions de chasse (plan de chasse, mesures de
régulation, etc...) n’a pas montré d’évolution significative. Les problèmes restent plus que jamais prégnants sur
la petite faune notamment.
Aussi à minima, le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période de 2019 à 2025 devrait
intégrer les recommandations suivantes :

1.

affirmer un objectif prioritaire et ambitieux de réduction des densités de gibier rouge et de
sanglier pour revenir en 6 ans à des densités de population supportables et des seuils de
prélèvements acceptables ;

2.

assurer un monitoring continu des actions de chasse (bilan et suivi quantitatifs et qualitatifs des
prélèvements) ;

3.

développer une véritable gestion adaptative des espèces fondée sur des indicateurs (indices de
changements écologiques) permettant de statuer de façon objective sur la baisse des effectifs et
l’atteinte des objectifs en termes de densité dans les zones à enjeux définies dans le programme
régional forêt et bois ;

4.

simpliﬁer les règles de r et réduc on des écarts entre minima et maxima en respectant l’écologie des
espèces ;

5.

interdire toutes pra ques d’agrainage (de dissuasion, kirrung ou d’appâtement) dès la mise en œuvre du
nouveau SDGC au sein des communes de montagne, au cœur des massifs boisées. A l’exception des
secteurs de cultures sensibles aux dégâts de gibier. L’agrainage de dissuasion pour la préservation des
prairies est jugé inefficace (circulaire Nathalie Kosciusko-Morizet). Cette ambition devra obligatoirement
être subordonnée à un contrôle d’efficacité de la régulation des populations de sangliers et au contrôle
continu des prélèvements ;
6.

interdire l’aﬀourragement des cervidés même en période de disette ;

7.

réserver et promouvoir les ba ues classiques, concertées ou administra ves à la période normale
d’ouverture de la chasse ;

8.

contribuer au main en de la quiétude (hiver et printemps) pour la faune sauvage par des pratiques de
chasse moins dérangeante (affut et approche a adapter selon les secteurs) et les promouvoir pour la
faune sauvage via une meilleure organisation des activités humaines de loisirs et sportives

En espérant leur prise en compte dans le cadre de l’arrêté d’adop on du SDGC 2019 -2025, je vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses saluta ons.

JEAN PAUL BURGET
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE
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Sujet : [INTERNET] Projet
De : > armin.burla (par Internet) <armin.burla@johnsonelectric.com>
Date : 18/07/2019 06:40
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Guten Tag,
Projet du schéma Départemental de ges on cynégé que 2019-2020
Madame, Monsieur
Après consulta on du nouveau projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025.
Veuillez noter mon avis favorable à ce projet dans un souci d’équilibre agro-sylvo-cynégé que eﬃcace et durable pour notre faune et notre territoire fores er.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Armin Burla
Direct: +41266727264
E-mail: armin.burla@johnsonelectric.com
Website: www.johnsonelectric.com

Johnson Electric Switzerland AG
Freiburgstrasse 33
3280 Murten
Switzerland
Take a moment to reflect on your responsibility to the environment and only print this email if it is absolutely necessary.
Denken Sie an unsere Umwelt und drucken Sie dieses E-Mail nur falls wirklich notwendig!
Adoptez l'éco-attitude, n'imprimez ce mail que si c'est absolument nécessaire!

This e-mail is intended solely for the addressee and may contain sensi ve, private, proprietary or legally privileged informa on. If you are not the intended recipient, please no fy the sender immediately
and delete this e-mail from your system. Any unauthorized use, disclosure, copying, prin ng, or dissemina on of any part of this informa on is prohibited. Informa on contained in this email may pertain
to commodi es or informa on licensed by the United States for all ul mate des na ons except where economic and trade sanc ons exist. Diversion contrary to United States law is prohibited. The
shareholders, directors and management of Johnson Electric and any of its group companies accept no responsibility and accordingly shall have no liability to any party whatsoever with respect to the
contents of this message.
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Sujet : [INTERNET] Avis sur Projet de schema cynégé que
De : > butz.jean (par Internet) <butz.jean@orange.fr>
Date : 26/06/2019 17:37
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Le projet de réduc on des popula ons Cerfs de 25% pour le 68 et de 40% pour le GIC-1 est excessif.
Si certains secteurs très précis et très limités jus ﬁent un eﬀort de réduc on, le patrimoine Cerf mérite d’être
conservé en l’état actuel. Même chose pour daims et chamois.
Par contre une pression maximale sur le sanglier semble jus ﬁée vu l’importance des dégâts.
Il faudrait également pouvoir réduire une par e des immenses monocultures de maïs, néfastes pour pe te et
grande faune, ainsi que pour l’environnement.
Beaucoup de cri ques de la MRAe à l’égard du projet de Schéma de Ges on Cynégé que me paraissent
irréalistes voire farfelues

Jean Butz
Chasseur

Garanti sans virus. www.avast.com
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

De : > Castel (par Internet) <luc.castel@sfr.fr>
Date : 08/07/2019 18:18
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Avis favorable au projet du schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut
Rhin.
Luc CASTEL
Envoyé de mon iPad

09/08/2019 10:24

________________________________________________________________________________________
Jacques CATTIN
Député du Haut-Rhin
Conseiller Régional Grand-Est
DDT 68
Monsieur Pierre SCHERRER
Monsieur Sébastien SCHULTZ
Ddt-seen-bncf@haut-rhin.gouv.fr
Sebastien.schultz@haut-rhin.gouv.fr
Turckheim, le 5 août 2019
Messieurs,
Dans le cadre de l’adoption du prochain Schéma Départemental de Gestion cynégétique,
j’avais relayé auprès de l’ensemble des communes de ma circonscription, la consultation
lancée par vos services.
De nombreuses collectivités, mais aussi des acteurs de terrain, concernés par les
problématiques de gestion de la faune sauvage, ont souhaité contribué à ce débat. Le 2 août
dernier, je participais encore à une réunion consacrée au sujet des dégâts de gibier.
Il ressort de l’ensemble des échanges que j’ai pu avoir avec le terrain qu’une attente unanime
se dégage pour une baisse globale et significative de la population de cervidés et de sangliers
sur le massif vosgien. Cette population devrait, dans l’idéal, pouvoir être réduite des 9/10,
d’ici à l’échéance du Schéma, en 2025.
Pour atteindre cet objectif, certes ambitieux, mais indispensable pour soutenir l’agriculture de
montagne et préserver notre patrimoine forestier, rudement malmenés par des conditions
climatiques défavorables (sécheresses à répétition, parasites dans les forêts de peuplement), de
nombreuses mesures devraient être prises : encadrement drastique de l’agrainage, réduit au
strict minimum et de manière uniforme sur l’ensemble du massif, augmentation massive des
tirs de prélèvement, par la suppression des catégories C1 C2 et C3 pour les cervidés et
l’instauration de tirs de destruction toute l’année, y compris pour les agriculteurs et les
propriétaires ; développement du piégeage par cage ; augmentation du nombre de louvetiers,
mise en place systématique de clôtures de protection plus efficaces…
Face aux enjeux économiques, sociaux et sanitaires majeurs, posés par cette recrudescence
des dégâts de gibier, il n’est plus temps pour les demi-mesures. Le SDGC, qui sera applicable
pour les 6 prochaines années, se doit d’être volontariste, pour accompagner utilement
l’ensemble des acteurs qui entretiennent, par leur travail quotidien, notre territoire de
montagne.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous accorderez à ma contribution, recevez,
Messieurs, mes meilleures salutations.
Jacques CATTIN
ASSEMBLEE NATIONALE
126 rue de l’Université - 75355 PARIS CEDEX 7 -  01 40 63 05 07 – 01 40 63 05 57
PERMANENCE PARLEMENTAIRE
6 Grand Rue - 68230 TURCKHEIM -  03 89 27 29 64  contact@jacques-cattin.fr
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Cause e (par Internet) <michelcaume e@aol.com>
Date : 07/07/2019 15:44
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame , monsieur ,
Après lecture du nouveau schéma départemental pour la période 2019/2025 , je me
permets de vous informer que je suis favorable à sa mise en application .
Sincères salutations .
M.Caumette
13 , rue des champs
68320 FORTSCHWIHR
06 14 59 59 90
Michelcaumette@aol.com
Envoyé de mon iPad

09/08/2019 11:22

DESEQUILIBRE AGRO-SYLVO-CYNEGETIQUE :
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
VALLEE DE SAINT-AMARIN A LA CONSULTATION PUBLIQUE

Lors de sa réunion du 13 novembre 2018, les élus de la Communauté de communes ont partagé le
constat que trois années après l’attribution des lots de chasse communaux, la situation n’est pas
satisfaisante dans la recherche d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Chasseurs, agriculteurs,
propriétaires ou gestionnaires sylvicoles, protecteurs de la nature et usagers de la forêt expriment
régulièrement leurs inquiétudes et leurs difficultés.
Les Communes, principales propriétaires des forêts et des pâturages, se préoccupent plus que jamais
de ce problème. Elles se mobilisent et agissent localement.
Les élus ont confirmé que la Communauté de communes ne peut rester insensible aux conséquences
du déséquilibre agro-sylvo-cynégétique sur les 15 communes de la Vallée. Ce déséquilibre
compromet gravement l’avenir des forêts communales, grèvent les capacités de pâturage et de
fauchage des éleveurs, est source de désordres sanitaires dans les élevages, impacte les habitants et
provoque une perte de biodiversité.
La chasse se doit d’être au service de la forêt, des espaces agricoles et de la biodiversité et contribuer
à atteindre le bon équilibre cynégétique sur le territoire.
Aussi, la révision du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est l’occasion d’affirmer qu’il est
nécessaire de stopper la progression des dégâts et d’inverser la tendance en proposant l'intégration
des mesures suivantes :
1. Affirmer l’objectif prioritaire de régulation active des populations de gibier rouge et sanglier.
2. Interdire progressivement toute forme d’agrainage et d’affouragement partout sur le massif
et toute l'année.
3. Augmenter de façon forte et temporaire les objectifs de prélèvement en augmentant les
minima des plans de chasse.
4. Augmenter la pression de chasse sur le sanglier, notamment par la mise en place d'un plan
de gestion de cette espèce.
5. Assouplir les critères de tirs, notamment pour le cerf et le chamois pour améliorer l’efficacité
des actions de chasse. Par exemple, limiter les critères de tir du chamois au seul genre (mâle
ou femelle).
6. Assouplir les conditions de tir des sangliers en autorisant notamment le tir de nuit avec
lampe, et le prélèvement de laies.
7. Modifier les règles qui régissent la chasse en permettant davantage de battues et en
autorisant le tir en battue pour le chamois.
8. Organiser des battues concertées et simultanées entre les différents adjudicataires, même à
l'échelle du GIC.
9. Associer les éleveurs à l'élaboration des plans de chasse, aux battues et les autoriser à tirer
sur les terrains dont ils ont la gestion.
10. Autoriser le tir des sangliers par le garde chasse dans une limite fixée mensuellement ou
trimestriellement.
11. Inciter les adjudicataires ou a défaut leurs garde-chasse à intervenir sans délai pour des tirs
dans des secteurs où des dégâts de sanglier ont été observés et signalés.

12. Assurer un contrôle continu des populations et de leurs impacts par des données
biométriques (indicateurs de changement écologique) et des dispositifs d’observation
(enclos & exclos).
La révision du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, avec la prise en compte des
demandes des élus, est l’occasion pour l’Etat d’affirmer qu’il est nécessaire et urgent, en cinq années,
de stopper la progression des dégâts et d’inverser la tendance actuelle qui plombe le devenir de nos
prés et de nos forêts.
D’autres mesures complémentaires ont également été examinées. Ainsi, les communes ont aussi à
prendre leur part active dans cette action et elles pourraient s’engager à :
1. Se regrouper pour élaborer des plans de chasse cohérents à l'échelle du GIC.
2. Assurer un dialogue permanent avec les chasseurs, notamment au travers des 4C qui se
réuniraient plusieurs fois par an.
3. Organiser une 4C début janvier afin de proposer les éventuels ajustements des minima avant
l'élaboration annuelle des plans de chasse.
4. Encourager les tirs et suivre la réalisation des plans de tirs (bilans trimestriels ou mensuels).
5. Mettre en place des mesures incitatives (notamment diminution des loyers en fonction des
résultats).
6. Réaliser en partenariat avec les GIC locaux et l'ONF des travaux d'amélioration de l'accueil du
gibier.
7. Demander à l’ONF d’adapter les méthodes de sylviculture en favorisant davantage des
aménagements cynégétiques.
8. Sensibiliser les habitants à ne pas nourrir le gibier.
Enfin, il serait également possible, à moyen et à plus long termes, d’actionner d’autres leviers tels :
1. Encourager le développement d’une filière courte « gibier », en partenariat avec les
restaurateurs.
2. Intégrer davantage de chasseurs locaux dans les équipes lors des prochaines adjudications.

Le Vice-Président en charge des
Paysages de l'Aménagement du
Territoire et de la Forêt

Claude WALGENWITZ
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Sujet : [INTERNET]
De : > cédric (par Internet) <vosgiennes@gmail.com>
Date : 18/07/2019 23:21
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

Le 27 juin prochain, lors de la Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage, il est prévu que soient fixés les objectifs de prélèvement de cervidés lors de la prochaine saison de chasse, sur tout le département. Ne disposant pas d'un représentant des éleveurs de
montagne dans cette commission, nous nous permettons de vous transmettre par ce courrier nos propositions concernant les mesures à prendre pour réduire drastiquement les populations de cervidés sur le massif vosgien, et nous en profitons pour faire aussi des
propositions au sujet des sangliers qui dévastent aussi nos prairies.
LES CERVIDES
Du côté allemand, en Forêt Noire, la population de cerfs est estimée à environ 2 têtes pour 100 hectares. Visiblement, les dégâts sont minimes.
Du côté haut-rhinois, sur certains GIC, il y a aujourd'hui environ 20 cervidés pour 100 hectares boisés, dix fois plus !!! Il n'y a plus l'équilibre agro-sylvo-cynégétique évoqué dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique dont c'est pourtant l'objectif. Dans ces
conditions, outre le prélèvement massif d'herbe sur nos prairies, insupportable pour nos exploitations, il est évident que cette population est néfaste pour le renouvellement de la forêt vosgienne et néfaste pour la flore (myrtilles, …). Quelle forêt allons nous transmettre à nos
enfants et petits-enfants ? Quelles ressources sylvicoles auront les communes de montagne dans quelques dizaines d'années ?
De plus, la prolifération des cervidés sur nos prairies pose des problèmes sanitaires sur nos troupeaux. En effet, cela nous empêche de rompre le cycle des parasites digestifs et pulmonaires présents sur nos animaux, cela engendre la contamination de nos bêtes par la
paratuberculose (explicable uniquement par la présence du gibier sur des troupeaux où il n'y a pas d'introduction d'animaux extérieurs), et cela engendre la présence de germes indésirables dans le lait (salmonelles et butyriques) liés à la présence de terre et de crottes de
cervidés dans le foin.
Nous demandons que l'objectif de 3 cervidés /100 ha boisés soit atteint en 2025, avec un palier à 6 têtes/100 ha dès 2020.
Pour atteindre cet objectif, il faut :
supprimer la classification C1, C2, C3 dans les plans de tir. Un cerf est un cerf, et cette classification donne une excuse aux chasseurs pour ne pas tirer par peur de se tromper de catégorie.
ré-instaurer des minima pour les cerfs mâles
diminuer la surface des lots de chasse à 300 hectares maximum
supprimer le droit de priorité de l'adjudicataire en place et passer à l'appel d'offre au moment des adjudications 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'objectif de 3 cerfs/100 ha n'est pas atteint en 2025, nous demandons :
La protection de nos prairies par mise en place de clôtures grillagées de 2 m de haut avec retour plié au sol de 50 cm (avec subvention aux éleveurs qui le demandent pour couvrir les frais de matériel et le temps de travail de pose).
L'instauration de tirs de destruction par les Louvetiers, possible toute l'année.
Parallèlement, il faut faciliter la mise en place des estimations des dégâts de cervidés, et l'indemnisation réelle de ces dégâts avec la prise en compte de la quantité broutée, mais aussi de la qualité du fourrage prélevé. Au printemps, les cerfs broutent les jeunes pousses et
le foin récolté ensuite a perdu de son appétence et de sa valeur. Aujourd'hui, peu d'éleveurs font respecter leur droit d'indemnisation car la procédure est méconnue et relativement compliquée. Il faut simplifier les démarches et les communiquer aux agriculteurs.
LES SANGLIERS
Pour diminuer la population de sangliers qui dévaste nos prairies, et qui est également néfaste pour les autres espèces d'animaux, notamment pour les oiseaux qui nichent au sol (grand tétras, traquet tarier, etc …), nous faisons les propositions suivantes :
suppression totale et immédiate de l'agrainage de dissuasion en montagne (qui profite aussi aux cervidés),
limitation de l'agrainage d'appât à 1 kirrung/100 ha boisés. La dose max de 1 kg de maïs par jour et par poste semble raisonnable (si les chasseurs sont à l'affût régulièrement),
mise en place de moyens pour contrôler la suppression de l'agrainage de dissuasion et la limitation de la kirrung.
augmentation du nombre de louvetiers sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6 notamment)
autorisation de tirs de destruction par les agriculteurs et propriétaires, toute l'année (pas seulement en février-mars) même la nuit à la lampe sur miradors,
mise en place de plusieurs dispositifs de piégeage de sangliers, en vue de leur destruction (comme cela a été décrété récemment par le Préfet de Moselle) sur les GIC 1,5 et 6.
obligation de déclarer les tirs de sangliers, au jour le jour, à la DDT (et pas une fois en fin de saison) sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6).
Nous rappelons également que dans le domaine de la chasse, les maires ont aussi une responsabilité. C'est entre eux et les chasseurs que sont contractualisés les baux de chasse, et ils doivent être conscients que laisser les chasseurs élever le gibier sous prétexte qu'ils
contribuent sensiblement au budget de la commune est une politique à très court terme, qui se fait sur le dos des agriculteurs, des propriétaires forestiers et de la collectivité (dépréciation du bois qui est aussi une richesse communale). Les maires doivent être exigeants avec
les adjudicataires et les obliger à respecter certains objectifs.
Enfin, contrairement à ce qui s'est pratiqué jusqu'à maintenant, nous demandons que les éleveurs de montagne soient systématiquement représentés dans les réunions ou commissions qui traitent de la maîtrise des populations de cervidés et de sangliers, ou de
l'indemnisation des dégâts engendrés. Ce point doit être inscrit dans le futur SDGC et dans le règlement du FIDS, et notre revendication est identique pour la CDCFS.
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Votre discours à la dernière Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs nous confirme que vous faites tout votre possible pour résoudre ce problème de prolifération du gibier, ce dont nous vous remercions. Nous sommes enfin entendus, ce qui n'a pas toujours été
le cas, et nous sommes conscients que les négociations sont difficiles. Cela dit, les dégâts de gibier continuent …
En espérant que nos propositions concrètes vous aident à maintenir la pression auprès des Chasseurs, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos respectueuses salutations.
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Mon avis sur le SDGC 2019-2025
De : > Chèvrerie du Bambois (par Internet) <chevrerie.bambois@free.fr>
Date : 23/06/2019 21:23
Pour : 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 montagne et est catastrophique pour l'environnement (pas de renouvellement de la
forêt, dispari on des oiseaux qui nichent au sol, ﬂore dévastée, ...). 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 prairies par 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 (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"
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...
la mise en place de moyens pour contrôler la suppression de l'agrainage de dissuasion et la limita on
de la kirrung.
l'interdic on des consignes de r d'épargne par le poids ou le sexe, sans excep on concernant les laies
meneuses et laies suitées.
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.
Par ailleurs, je demande qu'un éleveur de montagne 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.
Frédérique GIOVANNI, éleveuse à Lapoutroie, Confédéra on Paysanne
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Sujet : [INTERNET] nouveau schéma départemental
De : > madelaine Choulat (par Internet) <mady.choulat@bluewin.ch>
Date : 09/07/2019 13:38
Pour : <ddt-consulta.on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Nous sommes favorable au nouveau projet de schéma cynégé.que qui devait être appliqué en août 2019- 2025
Les signataires :
Daniel Choulat
Madeleine Choulat
Hubert Choulat
Charles Charmillot
Marie-Claire Charmillot
Gilberto Belgrado
Georges Paupe
Olivier Habourdin
Robert Lutringer
Chasse communale de Storckensohn
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 - Courriel OPABA
De : > helene.clerc (par Internet) <helene.clerc@biograndest.org>
Date : 19/07/2019 14:13
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : Joseph WEISSBART <joseph.weissbart@biograndest.org>, BAUMANN François & Renate <fermepenseessauvages@free.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Depuis plusieurs années, les agriculteurs biologiques alsaciens sont confrontés à une augmenta on drama que de dégâts de sangliers et de cervidés sur les prairies et dans les vignes. Et quand, dans le
même temps, les situa ons de sécheresse deviennent fréquentes, cela peut me re en péril la survie de nos fermes. Les éleveurs biologiques sont confrontés à des manques importants de fourrages,
souﬀrent d’envolées de prix pour acheter des fourrages bio et doivent composer avec des qualités de fourrages dégradées. Les vi culteurs et éleveurs biologiques doivent gérer un surcroit de travail pour
reme re en état les terrains.
Le nouveau schéma cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin doit tenir compte de ce e situa on en prenant des décisions courageuses, en vue de limiter au maximum l’impact des sangliers et des cervidés sur
les prairies et la vigne. Ainsi, l’OPABA s’associe à la colère et aux revendica ons des agriculteurs des vallées d’Orbey et de Sainte-Marie-aux-Mines.
En espérant que vous entendrez notre posi on et restant disponible pour tout échange, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes saluta ons respectueuses.
Frantz Baumann, éleveur biologique à Linthal
Référent Commission élevage bovins lait bio à l’Organisa on professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace - OPABA

Retrouvez les chiffres de l'AB en région Grand Est ICI.
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Sujet : [INTERNET] consulta on Projet de schéma départemental de ges on cynégé que
2019-2025 du Haut-Rhin
De : > Coendoz (par Internet) <coendoz@intergga.ch>
Date : 14/07/2019 18:58
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame, Monsieur,
En tant que détenteur d'une validation de permis de chasse dans le département 68 (no
4087005) je tiens à me prononcer en faveur du nouveau schéma départemental de gestion
cygénétique.
En espérant que vous voudrez bien tenir compte de cet envoi je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Jean-Charles Coendoz
Im Augarten 17
4147 Aesch
Suisse
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Sujet : [INTERNET] Schéma cynégé que
De : > Coubiac Moeglen (par Internet) <thomasmoeglen@gmail.com>
Date : 05/07/2019 08:19
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour
Mon avis est favorable par rapport à se schéma qui vous a été proposé.
Cordialement
Thomas Moeglen
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Sujet : [INTERNET] Projet de schema departemental de gestion cynegetique 2019-2025
De : > Rene CHRISTEN (par Internet) <rene.christen68@orange.fr>
Date : 07/07/2019 10:42
Pour : ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

AVIS FAVORABLE AU PROJET DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE
2019-2025.
Cordialement
René Christen

09/08/2019 11:25

CRON André
18, rue de Folgensbourg
68220 ATTENSCHWILLER

Attenschwiller, le 15 juillet 2019

à

Direction Départementale de Territoire

Objet : Schéma départemental de gestion cynégétique

Monsieur le Directeur,
Par la présente, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir donner un avis
favorable au maintien du schéma départemental de gestion cynégétique tel que proposé par la
fédération des chasseurs du Haut-Rhin pour une bonne gestion de la chasse dans notre département.
En vous remerciant à l'avance, recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations les plus cordiales.

André Cron
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] schéma départemental
De : > François Curie (par Internet) <francoiscurie@gmail.com>
Date : 09/07/2019 10:31
Pour : ddt-consulta-on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
je soussigné F CURIE sou-ent le shéma départemental de ges-on cynégé-que proposé par la
fédéra-on des chasseurs du haut Rhin.
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Sujet : [INTERNET] avis pour consulta on publique
De : > Jean-pierre Dartevelle (par Internet) <jeanpierre.dartevelle@wanadoo.fr>
Date : 05/07/2019 18:07
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour ,
Pour faire suite à la consulta on publique concernant le futur schéma cynégé que 68 , je vous conﬁrme par ce
courriel mon sou en plein et en er à ce projet de schéma tel que négocié entre les diﬀérentes par es
Cordialement
jean-pierre dartevelle
Jeanpierre.dartevelle@wanadoo.fr
0670706560
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Sujet : [INTERNET] consulta on publique schéma départemental haut rhin
De : > Jean-pierre Dartevelle (par Internet) <chasselot3@gmail.com>
Date : 07/07/2019 08:53
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour ,
Par ce courriel nous soussignés soutenons fermement le projet de schéma départemental du haut rhin tel que
proposé aujourd’hui
Bart le 7 juillet 2079
Mar ne Dartevelle ,42 rue des arbues 25420 Bart
Pierre Dartevelle , 17 rue des vignes 25420 Bart
Jacqueline Dartevelle, 17 rue des vignes 25420 Bart
Cordialement
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