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Sujet : [INTERNET] Fwd: circulaire de sou en sdgc 2019::2025
De : > Jean-Bernard David (par Internet) <jbdavid1@aol.fr>
Date : 09/07/2019 18:13
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Envoyé de mon iPad
Début du message transféré :
Expéditeur: patrick.jamon@neuf.fr
Date: 9 juillet 2019 à 14:19:37 UTC+2
Des nataire: Jbd <jbdavid1@aol.fr>
Objet: Rép : circulaire de sou en sdgc 2019::2025
Répondre à: patrick.jamon@neuf.fr
bonjour
je donne un avis favorable
a bientot

De : "Jbd"
A : arnaud.palleschi@wanadoo.fr,boissonch@laposte.net,math.chapeland@gmail.com,jbdavid1@aol.fr,p-delrieu@avivaassurances.com,elisabe@a.molo@bluewin.ch,garage.ronjon@gmail.com,genoux-huissier@ahres.fr,hervemonnier@live.fr,j.chapeland@lpbsa.com,patrick.jamon@neuf.fr,jeanyvespete n@orange.fr,marcotron n@wanadoo.fr,o.sar ni@sargest.ch,chrisjeanschutz@orange.fr,patrice.zuner@rckm.fr,aschori@bluwin.ch
Envoyé: mardi 9 juillet 2019 10:49
Objet : circulaire de sou en sdgc 2019::2025
ci joint document concernant le sdgc
merci d'y donner suite favorablement

09/08/2019 09:01
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019/2025 du Haut -Rhin
De : > Michel DE ANGELI (par Internet) <deangeli.m@orange.fr>
Date : 15/07/2019 11:55
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Je me prononce en faveur du projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019/2025 du Haut-Rhin .

Saluta ons

De ANGELI Michel
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que en l'état
De : > Sonia DEGUILLE (par Internet) <sonia.deguille@outlook.fr>
Date : 19/07/2019 22:24
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Je suis agriculteur et chasseur sur la commune de Reiningue.
Nous avons la chance ces dernières années d'avoir très peu de dégâts de sangliers grâce aux moyens mis en place par les différents arrêtés préfectoraux (tirs de nuit, agrainage de
dissuasion et de kirrung nous permettant de garder une grande partie des sangliers en forêt).
Mais malheureusement ceci n'est pas le cas du GIC 16 dont nous faisons partie.
Dans le cadre de la consultation du public concernant le projet départemental de gestion cynégétique 2019/2025, j'approuve totalement le schéma proposé par la fédération des
chasseurs du Haut-Rhin.
Je vous remercie pour la prise en compte de mon avis et vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin mes respectueuses salutations.
Hubert Deguille
68 rue de Schweighouse
68950 - Reiningue
hubert.deguille@orange.fr
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Sujet : [INTERNET] Tr : TR: Schéma départemental de gestion cynégétique
De : > Jl and Co (par Internet) <jdellupo@free.fr>
Date : 07/07/2019 10:53
Pour : undisclosed-recipients:;

Madame, Monsieur

Après lecture du nouveau schéma départemental 2019-2025 de gestion cynégétique.
Je me prononce pour l’application de celui-ci.

Cordialement

J L Dellupo

Animations GRATUITES pour vos emails

Cliquez ici !
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Sujet : [INTERNET] Schéma départementale
De : > Cyrille Devaux - Evidencegroup (par Internet) <cdevaux@groupe-evidence.com>
Date : 16/07/2019 10:51
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Par le présent mail, je donne un avis favorable au projet de schéma.
Cordialement.
-Cyrille Devaux
Gérant

www.groupe-evidence.com

Quartier Plessier, Bâtiment 15B
39 avenue du 8e Régiment de Hussards
68130 ALTKIRCH
Tél. 03 89 70 26 68
Accueil clientèle du lundi au vendredi :
09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] avis nouveau schéma cynégé que
De : > Pierre DEYBACH (par Internet) <japierre@hotmail.fr>
Date : 06/07/2019 11:13
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
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Pièces jointes :
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Sujet : [INTERNET] consulta on
De : > diringer.westhalten (par Internet) <diringer.westhalten@wanadoo.fr>
Date : 14/07/2019 14:59
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je suis d’accord avec le projet de schema de ges on cynegé que proposé par la fédéra on des chasseurs.
DIRINGER SEBASTIEN
ADJUDICATAIRE DE CHASSE à Rouﬀach et Oberentzen

08/08/2019 11:59
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Consulta on sdgc
De : > Eric (par Internet) <gaec.christlesgut@orange.fr>
Date : 19/07/2019 22:45
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" ...
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.
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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,
Eric Dischinger
Elevage lai er de montagne
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Doleczik Philippe
8, rue de Bâle
68480 BOUXWILLER

DDT Bureau nature, Chasse, Foret du service eau, Environnement et
Espaces naturels
Cité administra ve, Bât. Tour
3, rue Fleischhauer
68026 COLMAR Cedex

Bonjour,
Je suis l’adjudicataire du lot unique de Muespach le haut et depuis
que nous agrainons, nous avons plus de dégâts.
Nous soutenons le projet actuel de la Fédéra on de chasse.
Cordialement Doleczik Philippe.
Permissionnaire : Allenbach Werner
Widerker Freddy
Mackensen Georges
Garde Chasse :

Wilhelm Hugues
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

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

08/08/2019 11:54
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Sujet : [INTERNET] Re: Avis SDGC 68 2019-2025
De : > vincent drillon (par Internet) <vincent.drillon@gmail.com>
Date : 26/06/2019 14:38
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet,
Le projet de Schéma Départemental de Ges on Cynégé que 2019-2025 pour le département
du Hau-Rhin nous paraît bien insuﬃsant et nous demandons que soient incluses les
proposi ons ci-dessous:
1. af irmer un objectif prioritaire et ambitieux de réduction des densités des espèces cerf, chevreuil, chamois
et sanglier pour revenir en 6 ans à des densité s de population supportables et des seuils de pré lè vements
acceptables ;

2. assurer

un monitoring continu des actions de chasse (bilan et suivi quantitatifs et qualitatifs des
pré lè vements) ;

3. dé velopper

une véritable gestion adaptative des espèces fondée sur des indicateurs (indices de
changements é cologiques) 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 dé inies dans le programme ré gional forê t et bois ;

4. simpli ier les règles de tir et réduction des écarts entre minima et maxima en respectant l’é cologie

des

espè ces ;

5. interdire toutes pratiques 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 boisé es. A l’exception des secteurs
de cultures sensibles aux dé gâ ts de gibier. L’agrainage de dissuasion pour la pré servation des prairies est jugé
inef icace (circulaire Nathalie Kosciusko-Morizet). Cette ambition devra obligatoirement ê tre subordonné e à un
contrô le d’ef icacité de la ré gulation des populations de sangliers et au contrô le continu des pré lè vements ;

6. interdire l’affourragement des cervidés mê me en pé riode de disette ;

7. réserver

et promouvoir les battues classiques, concertées ou administratives à la période normale
d’ouverture de la chasse ;

8. contribuer au maintien de

la quiétude (hiver et printemps) pour la faune sauvage par des pratiques de
chasse moins dé rangeante (affut et approche) et les promouvoir pour la faune sauvage via une meilleure
organisation des activités humaines de loisirs et sportives ;

9. expérimenter et renforcer les dispositifs de régulation pour le traitement des problèmes de dégâts aux
prairies et aux cultures ;

10. participer

à des actions d’amélioration des milieux et à une meilleure appropriation des activités
cynégétiques auprès du grand public.

En espé rant leur prise en compte dans le cadre de l’arrê té d’adoption du SDGC 2019 -2025, je vous prie de croire,
Monsieur le Pré fet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.
Vincent DRILLON vice-Pré sident du Groupe-Té tras-Vosges

Le mer. 26 juin 2019 à 14:29, vincent drillon <vincent.drillon@gmail.com> a écrit :

05/07/2019 13:51

2 sur 2
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Monsieur le Préfet,

1. af irmer un objectif prioritaire et ambitieux de réduction des densités de gibier rouge et de sanglier
pour revenir en 6 ans à des densité s de population supportables et des seuils de pré lè vements acceptables ;

2. assurer

un monitoring continu des actions de chasse (bilan et suivi quantitatifs et qualitatifs des
pré lè vements) ;

3. dé velopper

une véritable gestion adaptative des espèces fondée sur des indicateurs (indices de
changements é cologiques) 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 dé inies dans le programme ré gional forê t et bois ;

4. simpli ier les règles de tir et réduction des écarts entre minima et maxima en respectant l’é cologie des
espè ces ;

5. interdire toutes pratiques 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 boisé es. A l’exception des
secteurs de cultures sensibles aux dé gâ ts de gibier. L’agrainage de dissuasion pour la pré servation des
prairies est jugé inef icace (circulaire Nathalie Kosciusko-Morizet). Cette ambition devra obligatoirement
ê tre subordonné e à un contrô le d’ef icacité de la ré gulation des populations de sangliers et au contrô le
continu des pré lè vements ;

6. interdire l’affourragement des cervidés mê me en pé riode de disette ;

7. réserver

et promouvoir les battues classiques, concertées ou administratives à la période normale
d’ouverture de la chasse ;

8. contribuer au maintien de la quiétude (hiver et printemps) pour la faune sauvage par des pratiques de
chasse moins dé rangeante (affut et approche) et les promouvoir pour la faune sauvage via une meilleure
organisation des activités humaines de loisirs et sportives ;

9. expérimenter et renforcer les dispositifs de régulation pour le traitement des problèmes de dégâts aux
prairies et aux cultures ;

10. participer

à des actions d’amélioration des milieux et à une meilleure appropriation des activités
cynégétiques auprès du grand public.

En espé rant leur prise en compte dans le cadre de l’arrê té d’adoption du SDGC 2019 -2025, je vous prie de croire,
Monsieur le Pré fet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

05/07/2019 13:51
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Sujet : [INTERNET] avis favorable SDGC
De : > Jean-Luc BOSSERT (par Internet) <jean-luc.bossert@wanadoo.fr>
Date : 04/07/2019 18:10
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

EARL BOSSERT
9 grand rue
68890 REGUISHEIM

Je suis agriculteur et je donne un AVIS FAVORABLE
à ce nouveau SDGC

mais je souhaiterais que les quan tés d'agrainage de dissua on et de kirrung
soit fortement augmenté,
pour pouvoir garder les sangliers en forêt et ainsi réduire les dégâts.

Je souhaite aussi une réduc on des prélèvements en cerf, chamois, daims , sika et chevreuil
il n'est pas normal qu'on veuille les exterminer,

ils ne sont pas fau f, de la mauvaise ges on de nos forêts.

Je souhaite aussi la mise en place rapide d'un plan Loup ,
avec des prélèvements conséquents , car ces loups sont des hybrides, donc pas protéger et
donc rable

ce qui éviterait de voir disparaitre le peu d'éleveur encore présent dans nos montagnes.

Voilà en espérant que mes remarques, plein de bon sens (paysans),

05/07/2019 14:21
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vous fassent réﬂéchir, et surtout changer d'avis.

Cordialement
Pour EARL BOSSERT

05/07/2019 14:21
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Sujet : [INTERNET] consulta on publique
De : > Roland EBERSOLD (par Internet) <rebersold@ebaudit.fr>
Date : 09/07/2019 11:05
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
Dans le cadre de la consultation du public concernant le projet de schéma
départemental de gestion cynégétique 2019-2025 je souhaite vous soumettre
mon opinion de chasseur, de responsable d’association de chasse, ainsi
qu’en tant qu’ancien président du fonds départemental d’indemnisation des
dégâts de sangliers.
Je pense qu’après les nombreuses concertations entre les différentes
parties, concernant le projet, l’adoption de celui-ci n’est plus à remettre
en cause. Ceci pour trois raisons principales :
-

-

Les premiers intéressés sont tout d’abord les agriculteurs qui
subissent les dégâts, puis les chasseurs qui supportent intégralement
quant à eux les dédommagements financiers suite à ceux-ci
A ce jour les deux parties concernées semblent avoir trouvé un
consensus à la rédaction de ce SDGC.
Tous les autres acteurs sont plus ou moins que consultatifs

Cependant un point reste discutable, ce point concerne la discrimination
faite entre chasseurs de plaine et celle de montagne. La réalité du
terrain, montre que les dégâts des prés ,pour l’instant, sont plus
importants que ceux des maïs en plaine et par conséquent la dissuasion
devrait être identique. Cela risque par ailleurs de provoquer d’importantes
contestations judiciaires.
Dans l’intérêt collectif j’ose espérer que mes quelques réflexions vous
permettront de prendre une décision judicieuse.
Recevez, monsieur le préfet du Haut-Rhin ma respectueuse considération.
Roland Ebersold
Président du Haut-Koenigsbourg
Ancien Président du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de
sanglier
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > ehrhart gilles (par Internet) <gilles.ehrhart@orange.fr>
Date : 06/07/2019 15:33
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Je suis viticulteur sur la commune de wettolsheim , Wintzenheim , Colmar et Rouffach .Je rencontre les problèmes suivants:
des dégâts de cervidés au printemps sur wettolsheim , Wintzenheim et Colmar ,ils mangent les jeunes pampres et donc les
futures grappes donc perte de récoltes sur l’année et aussi bois de tailles pour l’année d’après et les jeunes pieds aussi qui
donc ne poussent jamais ou très difficilement sans une forme correcte .
il y a aussi les sangliers sur Rouffach et wettolsheim qui me labourent les vignes et cela rend dangereux tous travaux avec un
tracteur car gène car surpris par les trous et sillons et voir renversement dans et hors des vignes .
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.

Cordialement
Gilles Ehrhart

08/07/2019 10:04
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Sujet : [INTERNET]
De : > Eric (par Internet) <eicheric1@gmail.com>
Date : 08/07/2019 11:52
Pour : ddt-consulta)on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Je suis favorable au projet de schéma départemental de ges)on cynégé)que 2019 - 2025 du
Haut-Rhin.
Eric EICH

09/08/2019 10:46
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > lucien engasser (par Internet) <lucien.engasser@orange.fr>
Date : 19/07/2019 18:43
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
J’émets un avis favorable au projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025.
L’agrainage doit être contrôlable, strictement respecté et toutes dérives sévèrement sanc onnées.
Un apport de maïs (Kirung), en quan té raisonnable, perme rait d’accroître les prélèvements de sanglier.
Une pression réelle sur la popula on des sangliers doit être exercée durant toute l’année et pas uniquement pendant les ba ues hivernales, ce e contrainte doit être appliquée par tous les locataires et réservataires de chasse.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Départemental, l’expression de ma parfaite considéra on.
Lucien ENGASSER
Président du GIC 8
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Sujet : [INTERNET] ges on cynégé que
De : > David Ermel (par Internet) <david.ermel@orange.fr>
Date : 09/07/2019 09:58
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet du Haut Rhin,
Je suis vigneron sur la commune de Hunawihr.
Je rencontre les problèmes suivants: Dégats de gibier sur mes vignes avec pertes de récolte conséquente dûs:
-Chevreuils et biches se nourrissent des jeunes pousses au printemps
-Sangliers mangent les raisins avant vendanges
Ainsi,dans le cadre de la consulta on du public concernant le projet de schéma départemental de ges on cynégé que 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 verbalisa on des contrevenants par tous les corps de contrôles.
En vous remerciant pour la prise en compte de mon avis,je vous pris d’agréer,Monsieur le Préfet,mes meilleurs saluta ons.
Cordialement,
David Ermel

30, route de Ribeauvillé
68150 HUNAWIHR
Tél. 03 89 73 61 71
Fax 03 89 73 32 56

Pièces jointes :

PastedGraphic-1. ﬀ
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Sujet : Tr: [INTERNET]
De : Consulta on SDGC - DDT 68/SEEEN/BNCF emis par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Date : 19/07/2019 08:12
Pour : "SCHERRER Pierre (Adjoint directeur, chef de service) - DDT 68/SEEEN" <pierre.scherrer@haut-rhin.gouv.fr>, "KAUFFMANN Christophe (Adjoint au chef de service) - DDT 68/SEEEN"
<christophe.kauﬀmann@haut-rhin.gouv.fr>, CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF <pascal.cahueau@haut-rhin.gouv.fr>

Ci-dessous, l'avis du vice-président FDSEA Montagne : Contre
Décidément, j'ai de plus en plus de mal à comprendre qui Mr Zimpfer est censé représenter dans ses posi ons?
-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET]
Date :Thu, 18 Jul 2019 17:51:55 +0200 (CEST)
De :> E enne VALENTIN (par Internet) <e enne.valen n175@orange.fr>
Répondre à :E enne VALENTIN <e enne.valen n175@orange.fr>
Pour :ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour

Agriculteur à Fellering,vice-president FDSEA MONTAGNE

Au nom de 25 a 30 agriculteurs du canton de Saint Amarin: je refuse le nouveau SDGC 68.

Beaucoup d agriculteurs de montagne collègues ont d enormes degats de sangliers et cerfs .

Il en va de la perennité et de la survie de nos exploita ons.

Aucun controle sur l agrainage d eﬃcacité de ba ue n est possible...

nous ne serons pas responsables en cas de problèmes sanitaires.

Merci de m avoir lu. Cordialement
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Sujet : [INTERNET]
De : > Francis FELTZ LEVIEUX (par Internet) <francis.feltz@wanadoo.fr>
Date : 09/07/2019 11:26
Pour : ddt-consulta.on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,
Je suis favorable au projet du schéma de la Fédéra.on et de la DDT
FFL

09/08/2019 10:12
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Sujet : [INTERNET] sdgc
De : > Stéphanie (par Internet) <stephanie-pro@wanadoo.fr>
Date : 09/07/2019 11:17
Pour : ddt-consulta*on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
bonjour,
Je suis favorable au projet de schéma de la Fédération et de la DDT
Francis Feltz

09/08/2019 10:13

o
o
o
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] schema départemental de ges on cynége que du haut-rhin
De : > Marie-José Ferec (par Internet) <majo.ferec@orange.fr>
Date : 20/07/2019 10:37
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Je, soussigné Jean-Marc Ferec, adjudicataire de la Chasse de Zaessingue (68) me prononce en faveur du Schéma Départemental de Ges on Cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Ferme du Brezouard (par Internet) <ferme.brezouard@gmail.com>
Date : 08/07/2019 11:39
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Aujourd'hui, la prolifération du grand gibier (cerfs et sangliers surtout) en montagne vosgienne met en péril mon exploitation de montagne et est catastrophique pour
l'environnement (pas de renouvellement de la forêt, disparition des oiseaux qui nichent au sol, flore dévastée, ...). Le grand gibier sauvage est devenu un animal d'élevage,
bien nourri et pas assez tiré.
Je souhaite donc que les points suivants soient intégrés au nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 :
Pour le CERF :
Je demande :
l'augmentation des prélèvements de cervidés en supprimant notamment la classification C1, C2, C3 dans les plans de tir (un cerf est un cerf...) et en
ré-instaurant des minima pour les cerfs mâles, comme pour les biches et faons, avec pour objectif de population 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'interdiction de l'affouragement "en période de disette"
l'autorisation des tirs à proximité des pierres à sel ou goudron de norvège
la diminution 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 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, je demande :
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.
Pour le SANGLIER :
Je demande :
La mise en place d'un plan de gestion de la population de sangliers, avec fixation d'un objectif de population acceptable et fixation d'un minimum de prélèvements
obligatoires par secteur, en fonction des dégâts occasionnés,
l'obligation de déclarer les tirs 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'interdiction de l'agrainage d'efficacité de battue, nouvelle pratique de nourrissage envisagée pour "fixer" les sangliers,
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la limitation 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'interdiction d'agrainer avec du pois ou de la féverole, pratique qui s'assimile clairement à un "équilibrage de la ration", 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 limitation de la kirrung.
l'interdiction des consignes de tir d'épargne par le poids ou le sexe, sans exception concernant les laies meneuses et laies suitées.
l'augmentation du nombre de louvetiers sur les secteurs en crise (GIC 1, 5 et 6 notamment)
l'autorisation de tirs de destruction 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 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.
Par ailleurs, je demande qu'un éleveur de montagne me représente systématiquement dans toutes les réunions ou commissions qui traitent de la maîtrise des populations
de cervidés et de sangliers, ou de l'indemnisation des dégâts engendrés.
En espérant que vous pourrez prendre en compte ces propositions, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses,

Jean-Philippe DUHAIL JUNG, paysan à Aubure, Confédération Paysanne

-Ferme du Brézouard
Jean-Philippe Duhail Jung
Chemin de la Scierie - 68150 Aubure
03.89.73.94.33
ferme.brezouard@gmail.com

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] Sdgc
De : > Jacqueline Fiesinger (par Internet) <j_ﬁesinger@yahoo.com>
Date : 18/07/2019 19:01
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Ayant pris connaissance du nouveau projet je suis d’accord pour l’accepter sous sa forme actuelle malgré quelques imperfections.
Fiesinger Jacqueline
Envoyé de mon iPad
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Sujet : [INTERNET] Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin
De : > rogerfolly (par Internet) <rogerfolly@rofoag.ch>
Date : 15/07/2019 19:08
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
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.
Meilleures saluta ons.
Roger Folly SOCIETE DE CHASSE DU HAHNENBRUNNEN ODEREN
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que 2019 - 2025 du HAUT-RHIN
De : > Cedric Foltzer (par Internet) <cedric.foltzer@wanadoo.fr>
Date : 06/07/2019 10:06
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : "'Secretariat'" <secretariat@fdc68.fr>, "'Georges Rust'" <rustgeorges@gmail.com>,
"'LOCATELLI Richard'" <loca.richard@orange.fr>
Madame, Monsieur,
Par la présente je tiens à vous informer que je me prononce en faveur du projet de schéma départemental de gestion
cynégétique 2019 - 2025 du HAUT-RHIN lequel est consultable sur le site de la FEDERATION DES CHASSEURS et de la DDT.
Cordialement,
Waidmans’Heil,
Cédric FOLTZER - 13, rue du Trottrain - 68730 BLOTZHEIM - permis de chasser n° 201206880175-10-A
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