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Sujet : [INTERNET] NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL GESTION CYNEGETIQUE
De : > olivier.bronsard (par Internet) <olivier.bronsard@estvideo.fr>
Date : 09/07/2019 19:13
Pour : ddt-consulta6on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Mme BRONSARD carole adjudicataire du LOT 4 de HEITEREN(68), est favorable au nouveau
schéma.

Cordialement
Mme BRONSARD CAROLE.

09/08/2019 08:59
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Sujet : [INTERNET] Schema en Danger
De : > Anton Bruegger (par Internet) <anton.bruegger@bluewin.ch>
Date : 12/07/2019 09:34
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
J'approuvé le nouveau schéma départemental de ges on cynégé que.
Hindlingen: 137.01 Commune et No du Lot
Anton Brügger
Wiler vor Holz 1
CH 1714 Heitenried
+41 79 323 63 05
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental 2019-2025
De : > Fabien GABARRO (par Internet) <fabien.gabarro@gmail.com>
Date : 07/07/2019 16:09
Pour : <ddt-consulta2on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur

Après lecture du nouveau schéma départemental 2019-2025 de gestion cynégétique.

Je me prononce pour l’application de celui-ci.

Cordialement,
Fabien GABARRO

09/08/2019 11:21
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique
De : > Gaec Galgenbourg (par Internet) <gaec.galgenbourg@orange.fr>
Date : 19/07/2019 12:02
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 , fournitures et pose par les chasseurs
l'instaura on de rs de destruc on par les Louve ers, possible toute l'année.

Pour le SANGLIER :
Je demande :
la suppression totale et immédiate de l'agrainage en montagne (qui proﬁte aussi aux cervidés, blaireaux…. ), il faut arrêter d’élever du sanglier, ou renommer les chasseurs en « éleveurs ».
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 ,6 et 15)
la mise en place de moyens pour contrôler la suppression de l'agrainage..
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, 6 et 15 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, 6 et 15.

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,
GAEC Ferme Galgenbourg
SCHERRER Yolande et Frédéric
Ferme Galgenbourg
68290 Masevaux
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > Stéphane Gajowski (par Internet) <stephane.gajowski@gmail.com>
Date : 07/07/2019 14:02
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Je suis pour le schéma départemental de gestion cynégétique
2019-2025 du Haut-Rhin.
Il est très bien fait.
Merci
Cordialement M gajowski
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Sujet : [INTERNET] consulta on SDGC
De : > Chris an Galli (par Internet) <chris an.galli@numericable.fr>
Date : 04/07/2019 18:39
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet,
Je suis chasseur dans la vallée de la Doller(Christian GALLI) et je vous demande
d'approuver en l'état le schéma départemental de gestion cynégétique tel qu'il vous a
été proposé après une très large concertation par la Fédération départementale des
chasseurs du Haut Rhin.
Ce document issue d'un large consensus a le mérite de respecter les intèrêts des
diverses parties concernées et marque la volonté du monde de la chasse d'arriver
rapidement à l'équilibre agro sylvo cynégétique en écartant également les "chasseurs"
qui ne respecteront pas les règles édictées,notamment quant aux quantités de
nourriture distribuées au gibier.

05/07/2019 14:22
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Sujet : [INTERNET] consulta on public
De : > jean-paul.galmiche (par Internet) <jean-paul.galmiche@laposte.net>
Date : 14/07/2019 10:21
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
M.Galmiche Jean-Paul garde de chasse a burnaupt le bas.je donne un avis favorable au schema
de ges on cynege que 2019/2025

08/08/2019 13:17
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Sujet : [INTERNET] consulta on publique sur le nouveau schéma cynégé que 68
De : > Dominique (par Internet) <domganter@zaclys.net>
Date : 11/07/2019 21:38
Pour : 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 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
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
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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.
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.
Dominique ganter La Taupré 68240 Fréland
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Sujet : [INTERNET] Schéma en danger
De : > Monique GASSER-SIMON (par Internet) <mgassersimon@yahoo.com>
Date : 09/07/2019 14:00
Pour : "ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Suite à votre courrier du 3 juillet je vous informe que je me prononce en faveur du nouveau
schéma départemental de ges1on cynégé1que.
M. Guy GASSER
19, route de Jungholtz
68360 SOULTZ
0608847689
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique - Projet Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut —Rhin
De : > nadège gauthier (par Internet) <nadege-418@hotmail.fr>
Date : 08/07/2019 20:24
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je suis favorable au nouveau SDGC 68:

L'interdic on de l'agrainage est une grave erreur.

L'agrainage de dissuasion doit être autorisé toute l'année en forêt de plaine et de montagne, il permet de limiter sensiblement les dégâts aux cultures, vignes et prairies. Oﬀrant toute
l'année une nourriture complémentaire aux animaux, quels qu'ils soient. Toute la faune et l'avifaune proﬁtent de ce complément alimentaire. Même les prédateurs.
Le nombre de poste doit être au minimum de 1 par tranche de 50 ha boisés, sans limite de maximum, et la quan té de nourriture distribuée quo diennement doit être également
réévaluée à la hausse (4 kg par poste actuellement cons tue un strict minimum pour conserver les animaux en forêt).
Le choix doit être laissé au détenteur du droit de chasse de pra quer un agrainage linéaire s'il le désire, sans formalité administra ve par culière.

L'arrêt de l'agrainage en période hivernale est inu le, voire dangereux, augmentant sensiblement les dépréda ons sur prairies et céréales d'hiver.
Le résultat des chasses collec ves pra quées essen ellement en hiver est fortement compromis en absence d'agrainage. Les animaux ayant tendance a devenir plus erra ques, entraînant
bon nombre de "buissons creux".

L'agrainage de type "Kirrung" doit être maintenu en tous lieux, même dans les bosquets et boqueteaux de plaine, (et pourquoi même en plaine directement). Il doit être pra qué toute
l'année, aﬁn de faciliter les prélèvements en chasse silencieuse, base de la chasse Alsaco-Mosellane.

Le main en du r de nuit toute l'année, uniquement en dehors des forêts, bois et boqueteaux cons tue un excellent moyen de lu er contre les dégâts. Les prélèvements eﬀectués à
proximité immédiate des lieux de commission de dégâts sont très eﬃcaces pour repousser les animaux au coeur des massifs fores ers.

Les lots de chasse ne faisant pas les eﬀorts nécessaires à la diminu on des dégâts, (Entre en des clôtures électriﬁées, r de nuit, Kirrung, ...), doivent être lourdement sanc onnés
ﬁnancièrement et physiquement en les dépossédant de leurs droits.
Il est pour cela nécessaire que ces lots de chasse intègrent un minimum de chasseurs locaux, et notamment des jeunes chasseurs, qui pour ces derniers n'ont pas toujours les moyens
ﬁnanciers de pra quer leur loisir, mais qui u lisés à bon escient auraient une ac on eﬃcace, notamment en r nocturne de protec on des cultures.

L'interdic on ou même la diminu on des possibilités d'agrainage auraient des conséquences néfastes voir funestes sur le niveau des dégâts. Une explosion de ces derniers
serait irrémédiable. Les prélèvements deviendraient aléatoires, ne perme ant pas de juguler eﬃcacement les niveaux de popula on.
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Les minimums de réalisa on des plan de chasse cerf élaphe, chevreuil, daim, cerf sika et chamois doivent être revus à la baisse. Les plans de chasse actuels, dictés par les fores ers, et les
préconisa ons qu'ils font sur les densités d'animaux aux 100 ha conduiront inéluctablement les popula ons à un seuil en deça du minimum viable d'une popula on d'ongulés sauvages. Si
nous voulons voir disparaître notre patrimoine animalier, con nuons de la sorte. Les ongulés sauvages ne doivent pas être les boucs émissaires des fores ers n'assumant pas la mauvaise
ges on sylvicole qu'il produise depuis de nombreuses années, mais ne se génant pas, au passage, de soustraire des territoires cynégé ques, aﬁn d'y pra quer gracieusement la chasse
pendant leurs jours de travail, le tout sur les deniers du contribuable.

Les popula ons de prédateurs doivent être réduites, voir détruites pour certaines espèces. Les lâchers de carnivores doivent être mieux encadrés. Les réintroduc ons clandes nes
sévèrement punies. Les popula ons de "loups", sont cons tuées d'animaux géné quement hybrides, et issus de lâchers, il est de notre devoir d'éliminer ces "nuisibles" générant des
dommages considérables à la fois sur la faune sauvage, et sur les animaux domes ques. Leur statut d'animal protégé n'ayant pas lieu d'être, n'étant des animaux de souche pure.

GAUTHIER Nadège
1 rue du Stade
69270 FONTAINES SUR SAONE
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Sujet : [INTERNET] Consulta on sur le schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025
De : > AMHR (par Internet) <amhr@calixo.net>
Date : 18/07/2019 17:03
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet,
Dans le cadre de la consulta on en cours, je vous prie de trouver ci-dessous la contribu on de Mme Marie-Paule GAY, Maire d'Aubure et de M. Bernard FLORENCE, Maire de Hohrod, qui ont par cipé au groupe de travail
rela f au renouvellement du schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025. Elle vise des probléma ques par culières de certaines communes de montagne.
Vous en souhaitant bonne récep on.

Annexe concernant les communes de montagne
Si ce e nouvelle version du schéma départemental de la chasse présente un réel progrès ; le principal reste la ligne nord-sud qui délimite la zone plaine avec les cultures sensibles et la zone montagne avec ses espaces de biodiversité et ses
ac vités d’élevage et de sylviculture.
Pour les communes de montagne (1/3 des communes du Haut-Rhin), ce schéma présente encore des insuﬃsances sur les points suivants :
1. nourrissage : l’enjeu biodiversité des zones de montagne rend indispensable la suppression de toute forme d’apport de nourriture. La dispari on par elle de l’agrainage en 2021 est un vrai progrès, l’eﬀort doit être poursuivi : refus de
l’agrainage d’eﬃcacité de ba ue.
2. Densités : il sera cohérent de me re des objec fs de densité sur chaque GIC. La promesse d’équilibre telle qu’elle est formulée apparaît comme un manque d’engagement des chasseurs. Notre référence est le rapport Annik Schnitzler,
2016, cité par la FDC68.
3. ICE : le suivi avec l’indice-phare a démontré sa limite, toutes les tendances sont à la hausse. L’indice de santé de l’écosystème (ICE) doit devenir la référence commune.
4. Monitoring : c’est une mesure d’eﬃcacité des plans de chasse des cerfs et des sangliers de montagne.
5. Concerta on : aucun maire de commune de montagne ne conﬁe un lot de chasse à un locataire sans un retour sur l’eﬃcacité de la mission de régula on du gibier. Tous les maires s’engagent à faciliter ce e mission avec les acteurs
concernés : agriculteurs, fores ers, spor fs, randonneurs...
Ces modestes remarques complémentaires sont des nées à faire vivre diﬀéremment que par le passé les concerta ons dans les GIC de montagne et dans les 4C. L’enjeu économique pour les communes de montagne n’est désormais plus le
montant du loyer de chasse qui n’est qu’un élément du produit net fores er des communes, l’enjeu est le patrimoine fores er qui permet ces revenus fores ers de bois de construc on de qualité et l’enjeu est la prospérité des habitants des
communes ac fs dans l’agriculture de montagne, la sylviculture et les sports de pleine nature.
Nous souhaitons vivement que tous les contributeurs à ce schéma soient vraiment entendus et leurs proposi ons prises en compte aﬁn que la chasse du gibier sauvage redevienne une ac vité noble et valorisée de nos montagnes
haut-rhinoises.

Marie-Paule GAY
Maire d’Aubure

Bernard FLORENCE
Maire de Hohrod

Associa on des Maires du Haut-Rhin
11, rue du 1er cuirassiers - COLMAR
Tél : 03 89 41 75 96
Fax : 03 89 23 65 53
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Sujet : [INTERNET]
De : > Geier, Antoine (par Internet) <ageier@frankonia.fr>
Date : 05/07/2019 10:37
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame Monsieur,
Par la présente je souhaite vous informer que nous nous prononçons en faveur du projet de schéma de la
Fédéra on départementale des chasseurs du Haut Rhin
Bien cordialement,
Antoine Geier
PDG France et Chasseur

Nemrod Frankonia
18 rue du Château
F-68190 ENSISHEIM
Tel.:
Fax :

+33 (0)3 89 26 39 77
+33 (0)3 89 83 45 14

Mail:

ageier@frankonia.fr
www.frankonia.fr

Web:

Cet e-mail contient des informations confidentielle et/ou juridiquement protégé. Si vous n'êtes pas le bon destinataire, ou reçu cet e-mail par erreur,
veuillez informer immédiatement l'expéditeur et détruire cet e-mail. La copie illicite, ainsi que la divulgation de cet e-mail n'est pas autorisée.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich
erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received the e-mail in error) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
forbidden.
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Sujet : [INTERNET] PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE
De : > Rene GENEVOIX (par Internet) <rene.genevoix@orange.fr>
Date : 17/07/2019 17:24
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Monsieur le Préfet,

Je sousigné, GENEVOIX RENE vous conﬁrme mon en ère adhésion au projet du SDGC proposé par la fédéra on des chasseurs du Haut-Rhin.

Ce projet à été étudié aﬁn de tenter de répondre au mieux aux intérets des par es concernées (environnement,agriculture, sylviculture, communes et chasse).

Il est souhaitable qu'il soit validé sans réserve, y compris en ce qui concerne l'agrainage raisonné de prépara on des ba ues en zone montagne qui reste à mon avis une des meilleures solu ons pour contenir les animaux en forêt.

Je pense que ce e solu on devrait éviter certains dégats aux prairies. Donc moins d'indemnités de dégâts, à payer par les chasseurs.

Il est absolument indispensable de réduire le montant des préjudices aux agriculteurs, mais ne décourageons pas les chasseurs aﬁn qu'ils con nuent à venir essayer de gérer le mieux possible la faune sauvage.

Les propriétaires terriens seraient les grands perdants et les communes auront de grandes diﬃcultés à trouver acquéreur de leur lots de chasse lors des prochaines adjudica ons.

Je souhaite que ce projet soit validé en l'état.

Recevez mes meilleures saluta ons.

GENEVOIX RENE
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cénégé que
De : > Arle e GESSER (par Internet) <gesser.arle e@gmail.com>
Date : 16/07/2019 13:28
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je soussigné GESSER Gérard, adjudicataire de la chasse de Seppois le Bas, je me prononce en faveur du projet de schéma départemental de ges on cynégé que établi par la fédéra on départementale
des chasseurs du haut rhin.
Sincères saluta ons.
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Dégâts de gibier Haut-Rhin
De : > Jacques GIORGIUTTI (par Internet) <giorgiutti.jacques@orange.fr>
Date : 17/07/2019 18:17
Pour : ddt-consultation-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 les exploitations 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,
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
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“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.
En espérant que vous pourrez prendre en compte ces propositions, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses,
Jacques GIORGIUTTI
Consommateur de produits fermiers
68420 EGUISHEIM

Cordialement

Jacques GIORGIUTTI

06 03 91 08 95

giorgiutti.jacques@orange.fr
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique/Schéma de ges on cynégé que
De : > Mathieu Giorgiu (par Internet) <m.giorgiu @gmail.com>
Date : 07/07/2019 20:31
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,

Mathieu Giorgiu , Chèvrerie du Bambois - Lapoutroie
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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
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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.
Frédérique GIOVANNI, éleveuse à Lapoutroie, Confédéra on Paysanne
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Sujet : [INTERNET] consulta on/SDGC
De : > Fred et Franz Giovanni (par Internet) <fgiovanni@free.fr>
Date : 14/07/2019 11:43
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Monsieur le préfet,
Dans le cadre de la consulta on sur le projet du SDGC, je tenais, en qualité de propriétaire de prés et de forêt, et d'ancien éleveur, à vous faire part de mes observa ons :
La poli que de la chasse déployée sur notre secteur de puis une vingtaine d'année (absence de rs, nourrissage du grand gibier) a conduit à une mul plica on incontrôlée des
popula ons de cerfs et de sangliers. Je vois régulièrement mes prés être retournés par les sangliers, broutés par des hardes de cerfs, parfois au nombre de 20, (jusqu'à 60% de
perte en fourrage pour les fermiers), et ma forêt abîmée surtout dans son renouvellement.
Le Conseil départemental a subven onné et encouragé la planta on de frui ers "haute ge" mais ceux -ci, s'ils ne sont pas protégés, sont détruits par les cerfs (nous avons dû
électriﬁer notre pe t verger après que les premiers arbres plantés aient été ravagés). En outre, cela rend impossible le renouvellements des frui ers haute ge dans les prés.
Les forêts communales sont un bien commun : des ex-clos fores ers à Aubure ont fait la démonstra on d'un appauvrissement délétère du couvert des sous bois, avec des
conséquences drama ques sur la biodiversité végétale et animale.
L'agrainage doit être interdit immédiatement et surtout, interdit l'apport de protéines végétales tel qu'il est évoqué dans le Bas-Rhin (si l'on veut favoriser la fer lité d'un
troupeau, rien de mieux qu' une supplémenta on en pois ou autres légumineuses !!)
La "kirrung" si elle est pra quée sans r, ne sert à rien, et devient un nourrissage qui ne dit pas son nom.
Il conviendrait d'imposer un quota de rs pour les sangliers aﬁn d'en contrôler le nombre et le rendre compa ble avec l' ac vité agricole, sylvicole et avec l'environnement.
S' il est vrai que les chasseurs ont un rôle de premier plan dans l'équilibre de l’environnement, que nombre d'entre eux ont conscience de leur responsabilités, ne conviendrait-il
pas d'encadrer davantage les pra ques notamment par des contrôles par l'ONCFS, aﬁn que ceux qui ne respectent pas les règles en parasitant agriculture et forêt puissent être
sanc onnés ou mis à l'écart.
Je vous remercie de tenir compte de mes remarques,
Avec mes saluta ons respectueuses,
Francis GIOVANNI, Lapoutroie

--
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Sujet : [INTERNET] Réﬂexions sur le schéma
De : > Daniel GRENEY (par Internet) <daniel.greney@wanadoo.fr>
Date : 18/07/2019 10:30
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,

Sans vouloir prétendre être un grand chasseur, je veux juste apporter quelques commentaires.

Ce schéma est bien écrit et présente des chapitres fort intéressants. Chasseur de plaine, je ens à dire que nous sommes lassés de l'a tude des agriculteurs. Il faut toujours que nous soyons les mauvais chasseurs mais les bons payeurs.

Qui nous a indemnisés lors de la dispari on du pe t gibier en plaine, liée à une agriculture bien trop orientée sur la produc on de maïs et un remembrement détruisant notre belle plaine d'Alsace ?
Ce e vaste étendue de maïs rend diﬃcile la chasse et facilite la proliféra on des sangliers.

Pourquoi ne propose-t-on pas, dans le schéma, une par cipa on des communes en redonnant une par e du loyer aux chasseurs quand les dégâts sont insupportables comme ce e année et non liés à une mauvaise ges on des
popula ons ?
Nous savons tous que ces forts dégâts ne sont pas uniquement liés à une "dite" surpopula on des sangliers.

C'est avec une grande tristesse que j'aborde ces points car je suis certain que les jeunes ne pourront plus chasser en Alsace.
C'est aussi un grand merci que j'adresse à tous ceux qui oeuvrent pour la chasse en Alsace.

Fils d'un ancien vice-président de la Fédéra on, je suis sûr qu'il aurait été ﬁer de voir son pe t-ﬁls passionné par la chasse surtout celle du canard.

Soyons solidaires pour que la chasse perdure en Alsace mais ne soyons pas passifs vis-à-vis de ceux qui détruisent les habitats du gibier et notre chasse.

Nous ne sommes pas les grands méchants chasseurs irresponsables que l'on nous dit être bien souvent.
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Daniel GRENEY
Président de la Société de chasse
"La Diane du Wihr"
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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Le projet de schéma départemental de ges on cynégé que du
Haut-Rhin 2019-2025
De : > Chris an GREVILLIOT (par Internet) <chris an.grevilliot@orange.fr>
Date : 08/07/2019 10:58
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : chris an.grevilliot@orange.fr
Bonjour,
Je suis favorable au projet de schéma départemental de gestion cynégétique
2019-2025 du Haut-Rhin.
Christian Grevilliot
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que 2019 2025
De : > Rémy Groﬀ (par Internet) <groﬀ.remy@gmail.com>
Date : 17/07/2019 10:08
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur Rémy GROFF
112 Col du Boenlesgrab
68610 – Lautenbach – Wasserbourg
Fixe : 03 89 71 08 60
Portable : 06 84 89 68 28
Mail : groﬀ.remy@gmail.com
Propriétaire fores er et foncier privé
Président de l’Associa on fores ère des sylviculteurs du Centre Haut-Rhin
Administrateur de FORESTIERS d’Alsace
Administrateur du Syndicat des propriétaires fores ers privés d’Alsace
Titulaire du permis de chasse, de garde- chasse, brevet grand gibier

Wasserbourg, le 17 juillet 2019
à
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
11 Avenue de la République,
68000 - Colmar
Monsieur le Préfet,
Voici maintenant plus de trente ans que j’entre ens et exploites des parcelles fores ères et agricoles dans le Haut-Rhin.
Il y a quelques années déjà, j’ai adressé un courrier désespéré à vos services. J’expliquais qu’il n’y a plus de régénéra on possible dans nos forêts où nos planta ons sont détruites à 90 % dès leur plus jeune
âge par les abrou ssements du chevreuil, du cerf et du chamois, puis par le fro s et écorçage faits par le cerf si ce n’est pas l’arrachement des plants par le sanglier à la planta on.
Actuellement, la sylviculture et l’entre en des forêts et des prés ne sont plus possibles sans une mesure adaptée pour réduire le gibier. Si nous n’arrivons pas à me re en place une ac on forte pour réduire le
cheptel, nous courons à la catastrophe : l’avenir des forêts, des arbres de qualité et d’avenir que nous aimerions transme re à nos enfants et nos pe ts-enfants est en péril.
Je comprends bien que chacun voit son intérêt :
L’agriculteur aimerait avoir de l’herbe et du fourrage pour ses animaux sans avoir à « réparer » les pâtures con nuellement retournées par les sangliers ou broutées par le cerf. Ne négligeons pas le
manque à gagner lié à ces destruc ons.
Le fores er-sylviculteur qui plante et entre ent des arbres pour l’avenir, voit ces arbres abrou s, fro és, écorcés par le gibier. Il ne sait plus quelle solu on adopter. Planter oui, mais à quelle
condi on puisqu’il faut protéger les planta ons et cela sans ﬁnancement des coûts pour les protec ons et/ou engrillagements.
Le chasseur aimerait beaucoup de gibier, de sangliers, de chevreuils, de cerfs et de chamois pour avoir de beaux trophées à montrer à ses amis. Est-il normal que le chasseur élève le gibier sur des
terrains qui ne lui appar ennent pas sans tenir compte de la volonté du propriétaire du sol ?
Pour ces raisons, je propose :
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Pour le cerf, chevreuil, chamois et sanglier :
-

La suppression totale et immédiate de l’agrainage (qui proﬁte aux sangliers, chevreuils, chamois et cerfs etc.),
Le ﬁnancement des protec ons de parcelles ; mise en place de clôture grillagée à 2 m de haut avec retour plié au sol de 50 cen mètres pour toutes planta ons ou régénéra ons,
La prise en compte des demandes formulées lors des a ribu ons en commission communale consulta ve de la chasse,
L’a ribu on de la surface des lots de chasse limitée à 300ha par adjudicataire sans possibilité de cumuler avec des lots voisins,
La mise en place d’une ﬁlière achat-vente de gibier. Ceci perme rait aux chasseurs de rer plus, sachant que des débouchés existent pour vendre le gibier.

Pour le cerf : réduire le cheptel de cerf
-

en facilitant le prélèvement en supprimant la classiﬁca on et les pénalités concernant le C1 C2 C3 du plan de r,
en octroyant la panoplie complète de bracelets ou d’élimina on pour les lots téléphériques,
en me ant en place l’interdic on d’aﬀouragement en période de de dise e,
en autorisant des rs à proximité des pierres à sel ou du goudron de Norvège,
en instaurant, s’il y a surpopula on, des rs de destruc on par les lieutenants de louveterie et ceci, toute l’année.

Pour le sanglier
-

Autorisa on de rs de nuit à la lampe sur mirador,
Autorisa on du r de destruc on par les propriétaires (détenteur du permis de chasse), toute l’année, même la nuit à la lampe sur mirador.

Pour le chevreuil
Suppression du chevreuil du plan de chasse ou instaura on de contrôles des réalisa ons pour toutes les communes. (Il n’y a actuellement aucun contrôle des réalisa ons sur le chevreuil qui est
responsable de beaucoup de dégâts d’abrou ssement et de fro s. Rares sont les communes qui le demandent).
Je vous remercie, Monsieur le Préfet, de l’a en on que vous porterez à mon courrier et espère qu’il vous sera possible de prendre en compte ces proposi ons.
Recevez, Monsieur le Préfet, mes saluta ons respectueuses.

Groﬀ Rémy

-Groﬀ Rémy
112 Col du Boenlesgrab
68610 Lautenbach/Wasserbourg
Tél 0389710860
Portable 06 84 89 68 28
mail: groﬀ.remy@gmail.com
ou groﬀ.remy@orange.fr
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Sujet : [INTERNET] COnsulta ons du public : Projet de schéma départemental de ges on
cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > François Guerold (par Internet) <francois.guerold@univ-lorraine.fr>
Date : 23/06/2019 19:24
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
à l'attention de la DDT 68, concernant le le schéma départemental de gestion cynégétique
2019-2025 du Haut-Rhin
A la lecture des différents documents disponibles, il m'apparaît que certains points méritent
une attention très particulière et nécessiteraient d'être très sérieusement étoffés.
A propos de l'agrainage : Ces pratiques ne peuvent plus être de mises et la littérature
scientifique comprend de plus en plus d'articles qui démontrent les dégâts collatéraux pour
différentes espèces, notamment les tétraonidés (Gélinotte et Grand tétras) dont les effectifs
s'effondrent dans les forêts du massif vosgien. Fixer des populations de sangliers par l'apport
de nourriture est inconcevable et relève de pratiques qui n'ont pas lieu d'être. Par ailleurs, les
conditions climatiques parfois rudes peuvent conduire à une régulation naturelle des
populations de sangliers et/ou une diminution de la fréquentation des zones montagneuses.
Dans ce conditions, le nourrissage permet à l'espère de se maintenir et d'affronter plus
facilement les rigueurs climatiques ce qui in fine est une volonté du monde cynégétique.
Mais, au delà et de façon globale comment peut-on favoriser une espèce, modifier son cycle
de vie, sa reproduction et sa dynamique de population alors même que cette population cause
d'importants dégâts aux activités agricoles mais également aux habitats et à la biodiversité,
notamment celle qui concernent les oiseaux nichant aux sols dont plusieurs d'entre eux sont
déjà dans une situation critique (ex Gélinotte et Grand Tétras) et d'autres ne vont pas tarder à
l'être (ex : Bécasse des bois).
A propos des prédateurs : différents articles relatifs à des études réalisées en Amérique du
nord et en Europe, montrent que le renard via sa fonction de prédateur contribuerait
significativement à baisser l'occurrence de tiques porteuses de la bactérie spirochètes
responsable de la maladie de Lyme chez l'homme. Il conviendrait de cesser les tirs et le
piégeage sur cette espèce. Rapellons ici que dans le canton de Genève le renard n'est plus
tiré ni piègé depuis plus de 40 ans. Plus près encore, au Luxembourg, le renard n'est plus
détruit depuis 5 années. Dans ces 2 situations, aucune augmentation de la population n'a été
observée. Il n'y a pas plus de dégâts sur les élevages et d'un point de vue sanitaire pour
l'homme aucun problème n'est signalé.
A propos des munitions contenant du plomb : cela fait très longtemps que le problème du
plomb dans l'environnement résultant des activités cynégétiques est connu. Il est impérative
de cesser l'usage de ces munitions et sans délais puisque qu'à force d'attendre nous sommes
bien obligés de constater que la situation perdure. J'attire l'attention sur le fait que le plomb
dispersé en particulier dans les régions dont la pédologie montrent clairement une acidité des
sols (c'est à dire la quasi-totalité du massif vosgien) se dissout plus facilement dans la nature
affectant les chaines alimentaires ( Nous nous souvenons tous de la corrosion des conduites
en plombs par des eaux acides).
Enfin, je regrette que l'attention portée à la biodiversité en générale et à l'amélioration des
habitats soit si faible dans le SDGC, malgré les enjeux très forts existant dans ce département
dont les corridors écologiques notamment ouest-est sont quasi inexistant ou très dégradés (cf
SRCE).
François GUEROLD, Professeur des universités, Ecologue
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******************************************************************************
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC)
UMR 7360 CNRS/Université de Lorraine
Campus Bridoux
Rue du Général Délestraint
57070 Metz Borny
FRANCE
tel : 33(0)3 72 74 89 35
e-mail : francois.guerold@univ-lorraine.fr
site web : http://liec.univ-lorraine.fr

****************************************************
Avis: Ce message est confidentiel et peut être protégé par le secret
professionnel et est à l'usage exclusif de son destinataire.
Il est strictement interdit à toute autre personne de le diffuser, le
distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou
vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique
immédiatement, effacer ce message et en détruire toute copie.
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Sujet : [INTERNET] Avis Commune de Guewenheim
De : > MAIRIE DE GUEWENHEIM (par Internet) <mairie.guewenheim@tv-com.net>
Date : 08/07/2019 09:45
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour
Par la présente la commune de Guewenheim émet un avis favorable au schéma départemental de ges on cyné que du Haut-rhin
Cdt

Secrétariat
Mairie de Guewenheim
20 rue Saint-Maurice
68116 GUEWENHEIM
03.89.82.50.67
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Sujet : [INTERNET] RE : Révision du Schéma Départemental de Ges on Cynégé que 68
De : > TINGEY ANDRE (par Internet) <gunsbach.mairie@orange.fr>
Date : 08/07/2019 09:13
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : Claude MICHEL <c.michel@parc-ballons-vosges.fr>, simonehuck@wanadoo.fr

Bonjour,

Suite a votre proposi on ci-dessous, et avant d'en référer aux membres du Conseil du Conseil Municipal, je souhaite vous livrer les réﬂexions que nous pouvons et devons nous
faire, avant valida on, a savoir :

- Sur les points 1 - 2 - 3 : peut on connaître les moyens et le coût de leur mise en oeuvre
- Point 4 : comment proposer-vous de simpliﬁer les règles de r, de quoi s'agit-il .lorsque l'on évoque les écarts entre les minima et maxima dans le respect (sans doute de
l'éthologie et non écologie des espèces)
- Point 5 : le débat sur la suppression de l'agrainage a déjà fait couler beaucoup d'encre, vous citez la circulaire de Mme Kosciusko-Morizet jugeant ineﬃcace l' agrainage de
préserva on des prairies, si l'on supprimait l'agrainage, ce e préserva on serait- elle assurée ?
- Point 6 : sauf erreur, il semble que l'aﬀouragement des cervidés soit déjà en place sans excep on
- Point 7 : quid de l'ac on de la louveterie en dehors des périodes citées
- Point 8 : l'agrainage est déjà interdit en période d'hiver, quant aux dérangements que causerait le chasseur, que penser de tous les autres u lisateurs de la nature, à pied, moto,
ou vélo, quad etc ?
- Point 9 : il conviendrait de considérer l'implanta on des cultures cons tuant à de nombreux endroits une appétence pour le gibier
- Point 10 : quels moyens proposez-vous ? les fédéra ons des chasseurs notamment sont en charge de la promo on de la chasse et s'y emploient

A récep on de vos précisions, je ne manquerai pas de soume re votre projet à mon Conseil Municipal.

En a endant vous lire, recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales saluta ons
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André Tingey
Maire de Gunsbach

Le : 26 juin 2019 à 10:44 (GMT +02:00)
De : "Stephanie JACQUAT" <s.jacquat@parc-ballons-vosges.fr>
À : "Stephanie JACQUAT" <s.jacquat@parc-ballons-vosges.fr>
Cc : "Claude MICHEL" <c.michel@parc-ballons-vosges.fr>
Objet : Révision du Schéma Départemental de Ges on Cynégé que 68

A l'a en on des Maires des communes du Haut-Rhin adhérentes au Parc :

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges a contribué à la révision du schéma départemental de ges on cynégé que (SDGC) pour la période 2019-2025
et piloté par la Fédéra on Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin. Cela a pu se faire grâce à l’implica on d’élus du comité syndical. La révision des SDGC a été l’occasion
d’un débat en Comité Syndical du Parc du 7 février 2019 à Hunawihr (cf. délibéra on ci-jointe)
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le courrier oﬃciel signé par le Président du Parc, Laurent SEGUIN, de la révision du SDGC ainsi qu'une proposi on de le re
reprenant de façon synthé que les recommanda ons exprimées par le Parc pour ce nouveau schéma.
Je vous remercie de bien vouloir nous informer de la transmission de votre avis.

Vous recevrez prochainement la version papier par voie postale.
Vous en souhaitant bonne récep on, je vous prie de recevoir, Madame le Maire, Monsieur le Maire, mes sincères saluta ons.
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Sujet : [INTERNET]
De : > Jean Pierre HAAS (par Internet) <jp.haas41@gmail.com>
Date : 08/07/2019 16:49
Pour : ddt-consulta0on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
je me prononce en faveur du nouveau schéma departemental de ges0on cynégé0que
du Haut-Rhin élaboré par la Fédé Chasse 68

09/08/2019 10:42

1 sur 1
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025.
De : > Francois HATSTATT (par Internet) <francois.hatsta-@wanadoo.fr>
Date : 14/07/2019 12:09
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur,
Par la présente, je soussigné Francois Hatstatt vous informe que je suis favorable à la validation du schéma
départemental de gestion cynégétique 2019-2025.
En effet il est indispensable d’avoir un cadre règlementaire défini par le schéma qui rempli pleinement son rôle !
J'approuve le schéma départemental dans sa globalité !
Bien cordialement.
Francois Hatstatt
06 31 36 22 42

3 rue des Jardins
68640 Muespach
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > Thierry Hecht (par Internet) <thierryhecht@hotmail.com>
Date : 16/07/2019 10:56
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je soussigné M. Thierry Hecht
Suite à la consulta on publique du projet du nouveau schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin, je me prononce FAVORABLEMENT pour ce projet de ce schéma tel que présenté le
21 Juin 2019.
Ce projet a été élaboré et approuvé par l'ensemble des par es concernées.
Fait à Hirtzbach, le 16. juillet 2019
Merci à vous et Waidmanns'heil
Thierry Hecht
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Bernard Henchoz (par Internet) <b.henchoz@bluewin.ch>
Date : 07/07/2019 09:17
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur
Après lecture du nouveau schéma départemental 2019-2025 de ges on cynégé que.
Je me prononce pour l’applica on de celui-ci.
Cordialement
Bernard HENCHOZ
Rte de la Villa d’Oex 62
1660 CHÂTEAU-D’OEX
SUISSE
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Sujet : [INTERNET] schéma
De : > Paul Hild (par Internet) <paul.hild@laposte.net>
Date : 12/07/2019 10:17
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je plaide en faveur du projet du schéma que je considère comme satisfaisant et correct pour les chasseurs et non chasseurs.
Paul Flesch-HILD
Locataire lot de chasse dans le GIC7

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental
De : > Chris an HIRTH (par Internet) <chris an.hirth@wanadoo.fr>
Date : 18/07/2019 22:00
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

>
>messieurs
> Je suis favorable à l'adop on du Schéma départemental de ges on synégé que 2019 2025 pour le Haut-Rhin dans son état actuel et je fais en èrement conﬁance à la Fédéra on des chasseurs du
Haut Rhin pour toutes modiﬁca on éventuelles.
>
> Chris an Hirth
> 10, rue du Dorfweg
> 68510 Koetzingue
Envoyé de mon iPhone
Envoyé de mon iPhone
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] Consulta on schéma départemental ges on cynégé que
De : > hubicka.charles (par Internet) <hubicka.charles@neuf.fr>
Date : 07/07/2019 12:07
Pour : Ddt-consulta on-sdgc <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Avis favorable au projet départemental de gestion cynégétique 2019-2025.
Cordialement.
Charles Hubicka
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Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] Consulta on Schéma 2019-2025
De : > Julien Hurth (par Internet) <julien.hurth@gmail.com>
Date : 05/07/2019 08:29
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
je ens à souligner que je suis absolument en faveur le nouveau schéma de ges on cynégé que
2019-2025. La défense des milieux naturels alsaciens passe par une ges on raisonnée et durable
des espèces animales, ce qui est une des priorités de ce schéma et de manière générale du
monde de la chasse alsacien.
Je vous remercie de donner toute votre conﬁance à ce nouveau texte.
Cordialement

Julien HURTH
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Sujet : [INTERNET] Consulta on du public concernant le Schéma Départemental de Ges on Cynégé que
De : > Jeanne Stoltz-Nawrot (par Internet) <jstoltz-nawrot.husseren-wg@orange.fr>
Date : 15/07/2019 18:23
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : gerard sterklen <gerard.sterklen@orange.fr>, patricia-husseren <patricia-husseren@orange.fr>
16.00 Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Voici les remarques qu'en tant que Maire de la commune d'Husseren-Wesserling je souhaite apporter dans le cadre consulta on du public concernant le Schéma Départemental
de Ges on Cynégé que.

Ces remarques ont fait l'objet d'une délibéra on communale du 17/12/2018 (point 13).

Nous demandons:
- d'aﬃrmer l’objec f prioritaire de régula on ac ve des popula ons de gibier rouge (en par culier le cerf) et sanglier.
- d'interdire progressivement toute forme d’agrainage et d’aﬀouragement partout sur le massif et toute l'année.
- d'augmenter de façon forte et temporaire les objec fs de prélèvement en augmentant les minima des plans de chasse.
- d'augmenter la pression de chasse sur le sanglier, notamment par la mise en place d'un plan de ges on de ce e espèce.
- d'assouplir les critères de rs, notamment pour le cerf et le chamois pour améliorer l’eﬃcacité des ac ons de chasse. Par exemple, limiter les critères de r du chamois au seul
genre (mâle ou femelle).
- d'assouplir les condi ons de r des sangliers en autorisant notamment le r de nuit avec lampe et le prélèvement de laies non suitées.
- de modiﬁer les règles qui régissent la chasse en perme ant davantage de ba ues et en autorisant le r en ba ue pour le chamois.
- d'organiser des ba ues concertées et simultanées entre les diﬀérents adjudicataires, même à l'échelle du GIC.
- d'associer les éleveurs à l'élabora on des plans de chasse, aux ba ues et les autoriser à rer sur les terrains dont ils ont la ges on.
- d'autoriser le r des sangliers par le garde-chasse dans une limite ﬁxée mensuellement ou trimestriellement.
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- d'inciter les adjudicataires ou à défaut leurs garde-chasse à intervenir sans délai pour des rs dans des secteurs où des dégâts de sanglier ont été observés et signalés.
- d'assurer un contrôle con nu des popula ons et de leurs impacts par des données biométriques (indicateurs de changement écologique) et des disposi fs d’observa on (enclos
et exclos).
- de sor r les renards de la liste des espèces nuisibles. Ce e espèce joue un rôle majeur dans la lu e contre 2 maladies graves (borréliose et échinococcose), et est très aﬀectée
par une surmortalité due à une épidémie de gale.

La commune de Husseren-Wesserling s’engage également à :

- Se regrouper pour élaborer des plans de chasse cohérents à l'échelle du GIC.
- Assurer un dialogue permanent avec les chasseurs, notamment au travers des 4C qui se réuniraient plusieurs fois par an.
- Organiser une 4C début janvier aﬁn de proposer les éventuels ajustements des minima avant l'élabora on annuelle des plans de chasse.
- Encourager les rs et suivre la réalisa on des plans de rs (bilans trimestriels ou mensuels).
- Me re en place des mesures incita ves (notamment diminu on des loyers en fonc on des résultats).
- Réaliser en partenariat avec les GIC locaux et l'ONF des travaux d'améliora on de l'accueil du gibier.
- Demander à l’ONF d’adapter les méthodes de sylviculture en favorisant davantage des aménagements cynégé ques.
- Sensibiliser les habitants à ne pas nourrir le gibier.

La commune de Husseren-Wesserling souhaite ac onner aussi d’autres leviers, à moyen et plus long terme, à savoir :
- Encourager le développement d’une ﬁlière courte « gibier » en partenariat avec les restaurateurs et les bouchers.
- Intégrer davantage de chasseurs locaux dans les équipes lors des prochaines adjudica ons.

Espérant trouver auprès de vous un écho favorable à nos remarques, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de ma considéra on.

Jeanne Stoltz-Nawrot, Maire de Husseren-Wesserling
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Jeanne Stoltz-Nawrot
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Sujet : [INTERNET] RE: Consulta on du public concernant le Schéma Départemental de Ges on Cynégé que et aﬃchage
De : > Mairie (par Internet) <mairie@orbey.fr>
Date : 19/07/2019 17:11
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : DDT 68/SEEEN/BNCF (Nature, Chasse, Forêt) emis par BRAULT Marie-Chris ne - DDT 68/SEEEN/BNCF <ddt-seeen-bncf@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Dans le cadre de la consulta on concernant le Schéma Départemental de Ges on Cynégé que (ci-après désigné S.D.G.C.) 2019-2025, nous avons l’honneur de vous transme re ci-dessous les observa ons de la Commune d’Orbey :
1)

Nous apportons notre sou en au projet de SDGC 2019-2025 tel que présenté par la Fédéra on départementale des chasseurs du Haut-Rhin.

2)

Nous soutenons et approuvons les observa ons apportées par la Fédéra on départementale des chasseurs du Haut-Rhin (pièce jointe 1A) au courrier qui présentait les proposi ons du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, ce dernier courrier de proposi ons du PNRBV (pièce jointe 1B) n’étant ni approuvé ni soutenu par la Commune d’Orbey.

3)

Nous vous adressons par ailleurs des observa ons soumises par les agriculteurs du canton, dont ceux d’Orbey (liste en ﬁn de courrier), et ﬁgurant ci-dessous en 2 par es :

Par e 1 : propositions concernant les mesures à prendre pour réduire drastiquement les populations de cervidés sur le massif vosgien, et propositions au sujet des sangliers qui dévastent les 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 ! Outre le prélèvement massif d'herbe sur les prairies, insupportable pour les exploitations, cette surpopulation est néfaste à terme pour le renouvellement de la forêt
vosgienne et pour la flore (myrtilles, ...). Quelles ressources sylvicoles auront les communes de montagne dans quelques dizaines d'années ?
De plus, la surpopulation des cervidés sur les prairies pose des problèmes sanitaires sur les troupeaux. En effet, cela empêche de rompre le cycle des parasites digestifs et pulmonaires présents sur les animaux,
engendre la contamination des 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 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. Les exploitants agricoles souhaitent que l'objectif de 3 cervidés /100 ha boisés soit
atteint en 2025, avec un palier à 6 têtes/100 ha en 2020. Ils ont transmis un courrier à Monsieur le préfet le 27 juin dernier contenant des propositions à ce titre. Si l'objectif de 3 cerfs/100 ha n'est pas atteint en
2025 au terme du SDGC 2019-2025, ils demandent :
La protection des 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, ils souhaitent que soit facilitée 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 les 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
...), les agriculteurs ont également transmis leurs observations au préfet par ledit courrier du 27 juin.
Enfin, les agriculteurs demandent 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. Ils demandent que ce soit inscrit dans le futur SDGC et dans le règlement du FIDS, et leur revendication est identique pour la CDCFS.
Exploitant d’Orbey ayant signé le courrier au préfet le 27 juin :
Patrick et Christian ANCEL, GAEC des Hautes-Huttes, Orbey
Guillaume et Sébastien FRECHARD, Orbey
Renaud DUC, Ferme du Surcenord, Orbey
Ludovic LE BARS, Ferme du Pré du Bois, Orbey
Nicolas, Corinne et Margot STEINER, GAEC Steiner, Orbey
Francis DOPFF, Ferme de la Tête des Faux, Orbey
Caroline, Philippe et Nicolas BATOT, Ferme du Busset, Orbey
Guy PAROLINI, Orbey
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Thierry et David SIFFERT, GAEC Siffert, Orbey
Sébastien STEINLE, Orbey

Par e 2 : Contribution de l’Association pour l’appui aux producteurs Fermiers de Munster et autres produits laitier de la montagne Vosgienne, le 28 juin 2019 :
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 oeuvre pour contenir ces populations hors des zones agricoles.

Tels sont les éléments que nous pouvons apporter dans le cadre de la consulta on sur le SDGC.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos saluta ons très dis nguées.

Guy JACQUEY
Maire d’ORBEY
Pour le maire et par délégation de signature
Rémi HERMANN
Directeur Général des Services

48 rue Charles de Gaulle
68 370 ORBEY
Tél. : 03.89.71.20.07
Web : www.orbey.fr
De : DDT 68/SEEEN/BNCF (Nature, Chasse, Forêt) emis par BRAULT Marie-Chris ne - DDT 68/SEEEN/BNCF <ddt-seeen-bncf@haut-rhin.gouv.fr>
Envoyé : vendredi 21 juin 2019 12:10
À : Magny <commune.magny@orange.fr>; Magsta -le-Bas <mairie-magsta -le-bas@wanadoo.fr>; Magsta -le-Haut <Secretariat@magsta -le-haut.fr>; Zimmersheim <mairie@zimmersheim.fr>; Manspach
<mairie.manspach@wanadoo.fr>; Masevaux <mairie@masevaux.fr>; Mertzen <mairie.mertzen@orange.fr>; Merxheim <mairie.merxheim@wanadoo.fr>; Metzeral <metzeral@wanadoo.fr>; Meyenheim <meyenheim.mairie@orange.fr>;
Aspach le haut <mairie@aspach-michelbach.fr>; Michelbach-le-Bas <secretariat@michelbachlebas.fr>; Michelbach-le-Haut <mairie.michelbach-le-haut@wanadoo.fr>; Mi elwihr <mairie.mi elwihr@orange.fr>; Mi lach
<mairiemi lach@wanadoo.fr>; Mitzach <mairie.mitzach@wanadoo.fr>; Moernach <mairie.moernach@wanadoo.fr>; Mollau <mairie-mollau@orange.fr>; Montreux-Jeune <mairie-montreux-jeune@wanadoo.fr>; Montreux-Vieux
<montreux-vieux@wanadoo.fr>; Moosch <moosch.mairie@wanadoo.fr>; Mooslargue <mairie.mooslargue@wanadoo.fr>; Morschwiller <morschwiller@evhr.net>; Mortzwiller <mairie.mortzwiller@tv-com.net>; Muespach <mairiede-muespach@wanadoo.fr>; Muespach-le-Haut <mairie.muespachle-haut@wanadoo.fr>; Muhlbach-sur-munster <muhlbach-sur-munster-mairie@wanadoo.fr>; Mulhouse <mulhouse@ville-mulhouse.fr>; Munchhouse <mairiede-munchhouse@wanadoo.fr>; Munster <mairie@ville-munster68.fr>; Muntzenheim <mairie@muntzenheim.fr>; Munwiller <mairie.munwiller@wanadoo.fr>; Murbach <mairie.murbach@wanadoo.fr>; Nambsheim
<mairie@nambsheim.fr>; neuf-brisach <mairie@neuf-brisach.fr>; Neuwiller <secretariat@neuwiller.fr>; Niederbruck <mairie.niederbruck@tv-com.net>; Niederentzen <mairie@niederentzen.fr>; Niederhergheim
<mairie@niederhergheim.fr>; Niedermorschwihr <mairie.niedermorschwihr@wanadoo.fr>; Niﬀer <mairie.niﬀer@wanadoo.fr>; Oberbruck <mairie.oberbruck@tv-com.net>; mairie@morschwiller-le-bas.fr; Oberentzen
<oberentzen.mairie@wanadoo.fr>; Oberhergheim <mairie.oberhergheim@wanadoo.fr>; Oberlarg <mairie.oberlarg@wanadoo.fr>; Obermorschwihr <mairie.obermorschwihr@wanadoo.fr>; Obermorschwiller
<mairie.obermorschwiller@wanadoo.fr>; Obersaasheim <accueil.mairie@obersaasheim.fr>; Oderen <mairie-oderen@wanadoo.fr>; Ol ngue <ol ngue@wanadoo.fr>; Mairie <mairie@orbey.fr>; Orschwihr
<mairie.orschwihr@wanadoo.fr>; Osenbach <secretariat.mairie@osenbach.fr>; Ostheim <mairie-ostheim@wanadoo.fr>; O marsheim <mairie@o marsheim.fr>; Pe t-Landau <mairie@pe t-landau.fr>; Pfaﬀenheim
<mairie.pfaﬀenheim@wanadoo.fr>; Pfe erhouse <secretariat.mairie@pfe erhouse.net>; Pulversheim <pulversheim@wanadoo.fr>; Zimmerbach <mairiezimmerbach@orange.fr>; Raedersdorf <mairie.raedersdorf@wanadoo.fr>;
Rammersma <mairie.rammersma @wanadoo.fr>; Ranspach <mairie.ranspach@wanadoo.fr>; Ranspach-le-Bas <mairie.rlb@orange.fr>; Ranspach-le-Haut <mairie.rlh@orange.fr>; rantzwiller <mairie.rantzwiller@orange.fr>; REGUISHEIM
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<info@reguisheim.org>; Reiningue <mairie@mairie-reiningue.fr>; Retzwiller <retzwiller@cc-porte-alsace.fr>; Ribeauvillé <mairie@ribeauville.fr>; Richwiller <commune@richwiller.fr>; Riedisheim <mairie@riedisheim.fr>; Riedwihr
<mairie@riedwihr.fr>; Riespach <mairie-riespach@wanadoo.fr>; Rimbach.gueb <mairie.rimbach.gueb@wanadoo.fr>; Rimbach-Masevaux <mairie.rimbach-masevaux@tv-com.net>; Rimbach-Zell <mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr>;
Riquewihr <mairie@riquewihr.fr>; Rixheim <services@rixheim.fr>; Roderen <mairie@roderen.fr>; Rodern <mairie-de-rodern@wanadoo.fr>; Roggenhouse <mairie.de.roggenhouse@wanadoo.fr>; Romagny <mairie@romagny.fr>; rombachle-franc <secmairierlf@gmail.com>; Roppenheim <mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr>; Rorschwihr <commune.rorschwihr@orange.fr>; Rosenau <mairie-rosenau@wanadoo.fr>; Rouﬀach <accueil@ville-rouﬀach.fr>; Ruederbach
<commune-ruederbach@wanadoo.fr>; Ruelisheim <mairie.ruelisheim@wanadoo.fr>; Rumersheim-le-Haut <secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr>; Rustenhart <mairie.rustenhart@wanadoo.fr>; Saint-Louis
<secretariat.general@ville-saint-louis.fr>; Sausheim <en-direct@ville-sausheim.fr>; Schlierbach <secretariat@mairie-schlierbach.fr>; Schowben <mairiedeschwoben@wanadoo.fr>; Schweighouse <schweighouse@wanadoo.fr>; Sentheim
<mairie.sentheim@tv-com.net>; Seppois-le-Bas <mairie@seppoislebas.fr>; Seppois-le-Haut <mairie.seppoislehaut@wanadoo.fr>; Sewen <mairie.sewen@tv-com.net>; Sierentz <mairie@mairie-sierentz.fr>; Kaysersberg <info@kaysersbergvignoble.fr>; Sikert <mairie@sickert.fr>; Sondernach <mairie.sondernach@wanadoo.fr>; Sondersdorf <mairie.sondersdorf@wanadoo.fr>; Soppe-le-Bas <mairie.soppe-le-bas@tv-com.net>; soppe le haut <mairie.soppe-le-haut@tvcom.net>; Soultz <mairie@soultz68.fr>; mairie@le-haut-soultzbach.fr; Soultzeren <mairie@soultzeren.fr>; Soutzma <mairie-soultzma @wanadoo.fr>; spechbach <mairie@spechbach.fr>; Staﬀelfelden <mairiede-staﬀelfelden@wanadoo.fr>; St-Amarin <mairie.saint-amarin@wanadoo.fr>; sta sud@estvideo.fr; St-Bernard <mairie.saint-bernard@wanadoo.fr>; St-Cosme <mairie.stcosme@orange.fr>; Ste croix aux mines <contact@mairiesaintecroixauxmines.fr>; Ste-Croix-en-Plaine <mairie@saintecroixenplaine.fr>; Steinbach <mairie-de-steinbach@wanadoo.fr>; Steinbrunn-le-Bas <mairie.steinbrunnlebas@wanadoo.fr>; Steinbrunn le haut <mairie@steinbrunn-le-haut.fr>;
Steinsoultz <mairie.steinsoultz@wanadoo.fr>; Ste-Marie-aux-Mines <contact@ville-saintemarieauxmines.fr>; sternenberg@wanadoo.fr; Ste en <ste en.mairie@orange.fr>; St-Hippolyte <mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr>; Storckensohn
<mairie.storckensohn@wanadoo.fr>; Stosswihr <stosswihr.mairie@wanadoo.fr>; Strueth <mairie.strueth@wanadoo.fr>; St-Ulrich <mairie.saint-ulrich@wanadoo.fr>; Sundhoﬀen <mairie@sundhoﬀen.fr>; Tagolsheim
<communedetagolsheim@wanadoo.fr>; Tagsdorf <mairie.tagsdorf@wanadoo.fr>; Thann <contact@ville-thann.fr>; Thannenkirch <mairie.thannenkirch@wanadoo.fr>; Traubach-le-Bas <mairietraubachlebas@wanadoo.fr>; Traubachle-Haut <mairie@traubach-le-haut.fr>; Turckheim <mairie-turckheim@calixo.net>; Uberstrass <mairie.ueberstrass@wanadoo.fr>; U eim <mairie.u eim@wanadoo.fr>; U oltz <mairie.u oltz@wanadoo.fr>; Ungersheim
<mairie.ungersheim@wanadoo.fr>; Urbes <mairie.urbes@wanadoo.fr>; Urschenheim <mairie@urschenheim.fr>; Valdieu-Lutran <mairie-valdieu-lutran@wanadoo.fr>; Vieux-Ferre e <mairievxferre e@kbleu.net>; Vieux-Thann
<mairie@vieuxthann.fr>; Village-Neuf <sg.mairie@mairie-village-neuf.fr>; Voegtlinshoﬀen <commune.voegtlinshoﬀen@wanadoo.fr>; Vogelgrun <mairie@vogelgrun.fr>; Vogelsheim <mairie@volgelsheim.fr>; Wahlbach
<mairie@wahlbach.fr>; Walbach <mairie@walbach.fr>; Waldighoﬀen <mairie.waldighoﬀen@wanadoo.fr>; Walheim <mairie@walheim.fr>; Waltenheim <mairie.waltenheim68@wanadoo.fr>; Wasserbourg <mairie.wass@wanadoo.fr>;
wa willer <mairie@wa willer.fr>; Weckolsheim <mairie@weckolsheim.fr>; Wegscheid <mairie.wegscheid@tv-com.net>; Wentzwiller <mairie.wentzwiller@wanadoo.fr>; Werentzhouse <mairiewerentzhouse@wanadoo.fr>; Westhalten
<mairie.westhalten@wanadoo.fr>; We olsheim <mairie.we olsheim@wanadoo.fr>; Wickerschwihr <mairie@wickerschwihr.fr>; Widensolen <mairie@widensolen.fr>; wihr-au-val@wanadoo.fr; Wildenstein <mairiede-wildenstein@wanadoo.fr>; Willer <mairiewiller@orange.fr>; Willer-sur-Thur <mairie@willersurthur.fr>; Winkel <mairiewinkel@wanadoo.fr>; wintzenheim <mairie@mairie-wintzenheim.fr>; wi elsheim@mairie-wi elsheim.fr;
wi enheim <mairie@wi enheim.fr>; Wi ersdorf <mairie-de-wi er@wanadoo.fr>; Wolfersdorf <mairie@wolfersdorf.fr>; Wolfgantzen <mairie.wolfgantzen@wanadoo.fr>; Wolschwiller <mairie@wolschwiller.fr>; Wuenheim
<mairie.de.wuenheim@wanadoo.fr>; Zaessingue <mairie.zaessingue@wanadoo.fr>; Zellenberg <mairie.zellenberg@wanadoo.fr>; Zillisheim <mairie@zillisheim.fr>
Cc : SCHERRER Pierre (Adjoint directeur, chef de service) - DDT 68/SEEEN <pierre.scherrer@haut-rhin.gouv.fr>; KAUFFMANN Christophe (Chef de bureau) - DDT 68/SEEEN/BNCF <christophe.kauﬀmann@haut-rhin.gouv.fr>; SCHULTZ Sébas en
(Chef de bureau) - DDT 68/SEEEN/BNCF <sebas en.schultz@haut-rhin.gouv.fr>; CAHUEAU Pascal <Pascal.CAHUEAU@haut-rhin.gouv.fr>; DE MISCAULT Godefroy <godefroy.de-miscault@haut-rhin.gouv.fr>
Objet : Consulta on du public concernant le Schéma Départemental de Ges on Cynégé que et aﬃchage

Bonjour,
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Haut-Rhin est soumis à consultation du public par voie électronique à compter de ce vendredi 21 juin 2019 et jusqu'au 20 juillet 2019.
Toutes les communes du Haut-Rhin sont invitées à exprimer leur avis sur ce schéma dans le cadre de cette consultation.
De plus, conformément à l'article L.123-19 du code de l'environnement, il vous est demandé de procéder à un affichage en mairie pour informer le public de cette consultation.
Vous trouverez à cette fin, en pièce jointe de ce message, la note à afficher.
Cette note précise les informations nécessaires pour participer à la consultation électronique à l'adresse suivante : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Consultation-du-public
Les avis sont à transmettre par courriel à : ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement.
-Marie-Christine BRAULT
DDT 68 - Service Eau, Environnement et Espaces Naturels
Bureau Nature Chasse Forêt
Tél 03 89 24 83 05
Pièces jointes :
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1A - Observa ons FDC68 au courrier du PNRBV - approuvé et soutenu par la Commune d'Orbey.pdf

153 Ko

1B - Courrier des proposi ons souhaitées par le PNRBV - non approuvé par la Commune d'Orbey.pdf

95,7 Ko
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019 2025
De : > Paul Jalu (par Internet) <pf.jalu@gmail.com>
Date : 14/07/2019 15:26
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Messieurs,
Je soussigné,Jalu Paul
Vous confirme mon entière adhésion
à ce projet de schéma départemental de
Gestion cynégétique 2019 2025
proposé par la FCD 68
Ce projet à été particulièrement bien
étudié afin de répondre au mieux aux
attentes et intérêts des différentes parties concernées
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 .
Comptant sur le bon sens
Logique de toutes les parties
en présence pour accepter
et valider ce Schéma,
Cordialement
Paul Jalu

Envoyé de mon iPad
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Sujet : [INTERNET] consulta on sdgc
De : > Jean-Claude (par Internet) <jean-claude.philipp@orange.fr>
Date : 18/07/2019 23:22
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Titulaire du permis de chasser 57-04-3317, validé pour la période de chasse 2019-2020,
je me prononce en faveur du projet de schéma départemental de ges on cynégé que
établi par la Fédéra on Départementale des Chasseur du Haut-Rhin.
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental
De : > Joel Judas (par Internet) <jjudas@vodafone.de>
Date : 05/07/2019 08:19
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : jean-luc.bossert@wanadoo.fr
Bonjour Monsieur, Madame
En tant qu’adjudicataire d’un lot de chasse à Meyenheim et après consultation du
projet je vous fais part de mon avis favorable pour celui-ci.
Permettez- moi également par la présente d’attirer votre attention que
paradoxalement avec la diminution des places de kirrung et de la quantité de mais
les dégâts de sangliers croissent.
Aussi serait-il judicieux de revoir ces limitations à la hausse.
Merci de votre compréhension
Bien cordialement
Judas André & Joël

Von meinem iPhone gesendet
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Sujet : [INTERNET] Schéma en danger
De : > Chris an Juon (par Internet) <Chris an.Juon@apollovredestein.com>
Date : 17/07/2019 19:58
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
" Je soussigné M. Chris an Juon, Sonnweg 1, CH 3550 Langnau Suisse
Suite à la consulta on publique du projet du nouveau schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin,
je me prononce FAVORABLEMENT pour ce projet de ce schéma tel que présenté le 21 Juin 2019.
Ce projet a été élaboré et approuvé par l'ensemble des par es concernées.
Fait à _Langnau le ___17. 07. 2019
Merci à vous et Waidmanns'heil

Mit freundlichen Grüssen, Met vriendelijke groeten, Kind regards
APOLLO VREDESTEIN SCHWEIZ AG
Juon Chris an
Verkaufsberater
Mellingerstrasse 2a
Pos ach 2112
5402 Baden
T: +41 56 203 30 30
F: +41 56 203 30 49
M: +41 79 448 02 01
chris an.juon@apollovredestein.com
www.apollovredestein.com
Chris an Juon
D: +41 (0)56 203 30 30 | T: +41 (0)56 203 30 30 | M: +41 79 448 02 01 | E: Chris an.Juon@apollovredestein.com
Apollo Vredestein Schweiz AG - Mellingerstrasse2A - Pos ach 2112 - 5402 Baden - Schweiz

The informa on contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or en ty to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby no ﬁed that any disclosure, copying, distribu on or ac on in rela on to the contents of this
informa on is strictly prohibited and may be unlawful and request you to delete this message and any a achments and advise the sender by return e-mail. The conﬁden ality of this message is not warranted. Apollo Vredestein and its subsidiaries rule out any and
every liability resul ng from this or any other electronic transmission
Please consider the environment before prin ng this e-mail
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Sujet : [INTERNET] SDGC du Haut -Rhin
De : > Didier Kaiser (par Internet) <kaiser.didier@free.fr>
Date : 20/07/2019 21:25
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Je , soussigné Kaiser Didier 15 rue de Buschwiller 68220 Wentzwiller , approuve le present Shéma Departemental de ges on Cynege que du Haut – Rhin élaboré par la Federa on des Chasseurs du Haut – Rhin avec
diﬀerentes autres instances.
Kaiser Didier
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025.
De : > Francois HATSTATT (par Internet) <francois.hatsta-@wanadoo.fr>
Date : 14/07/2019 12:09
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur,
Par la présente, je soussigné Francois Hatstatt vous informe que je suis favorable à la validation du schéma
départemental de gestion cynégétique 2019-2025.
En effet il est indispensable d’avoir un cadre règlementaire défini par le schéma qui rempli pleinement son rôle !
J'approuve le schéma départemental dans sa globalité !
Bien cordialement.
Francois Hatstatt
06 31 36 22 42

3 rue des Jardins
68640 Muespach

08/08/2019 13:15
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Sujet : [INTERNET] Nouveau SDGC
De : > Erick Kieselé (par Internet) <erick.kiesele@gmail.com>
Date : 05/07/2019 17:13
Pour : "ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
En tant que 1tulaire du permis de chasser et chasseur adhérent à la FDC du 68 je veux faire savoir que je me
prononce en FAVEUR du nouveau Schéma Départemental de Ges1on Cynégé1que.
En Saint-Hubert, Erick Kieselé
Provenance : Courrier pour Windows 10

08/08/2019 15:17
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Sujet : [INTERNET] Consulta on public / projet de schéma départemental cynege que
2019-2025 / vote
De : > Hubert Kirchhoﬀer (par Internet) <Hubert.kirchhoﬀer@outlook.fr>
Date : 09/07/2019 15:58
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
mesdames, messieurs,
Je voudrais par la présente voter favorablement pour ce projet !
merci pour votre bienveillance et votre conﬁrma on,
Hubert KIRCHHOFFER

Garanti sans virus. www.avast.com

09/08/2019 09:02
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Sujet : [INTERNET] Consultation
De : > Serge (par Internet) <serge.klein@wanadoo.fr>
Date : 20/07/2019 16:26
Pour : ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet du haut Rhin,
J'approuve le projet de schéma en l’état et donne un avis favorable a ce nouveau schéma départemental de gestion cynégétique
Cordialement
Serge Klein
13 rue des vignes
68220 Hagenthal le bas
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Sujet : [INTERNET] schema departemental
De : > kluska.jean-paul (par Internet) <kluska.jean-paul@neuf.fr>
Date : 10/07/2019 08:20
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par mes soins ; sauf pour le tir des ongulés à proximité
des pierres à sel et des souilles artificielles
la proximité de tir immédiate peut être interprétée différemment par certaines personnes ; donc il vaudrait mieux préciser
une distance minimum comme pour le tir du sanglier à 6 mètres de la place d' affouragement
cordialement

KLUSKA jean Paul
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma
De : > Electricité Koch (par Internet) <info@electricite-koch.fr>
Date : 08/07/2019 13:10
Pour : "ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Par la présente je vous accorde mon total soutient pour le projet de schéma.
Sincères salutations
Didier KOCH - Chasse de BERENTZWILLER

09/08/2019 10:45
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique SDGC
De : > Frédéric Koch (par Internet) <fred.koch.1976@gmail.com>
Date : 19/07/2019 21:20
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,
Je suis chasseur et je donne un
AVIS FAVORABLE au nouveau Schéma Départementale de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin, résultat d’un consensus entre les acteurs principaux que sont les maires, le monde agricole et le monde la
chasse.
Je souhaite que dans l’ensemble des discussions à venir, soit prise en compte réellement les probléma ques environnementales liées au réchauﬀement clima que, que le Gibier ne soit plus mis sur
l’autel des sacriﬁces, mis en causes et responsables de tout les maux de nos forêts.
Je souhaite également que les sanc ons à l’encontre des chasseurs ne respectant pas le futur schéma soit scrupuleusement appliquées aﬁn de ne pas pénaliser l’ensemble du monde de la chasse.
Cordialement
Frédéric Koch

1 sur 1

22/07/2019 08:54

1 sur 1
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma
De : > Electricité Koch (par Internet) <info@electricite-koch.fr>
Date : 08/07/2019 13:12
Pour : "ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Je souhaite me prononcer en faveur du projet de schéma.
Sincères salutations
KOCH Hugues
Chasse de Berentzwiller
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Sujet : [INTERNET] consulta on SDGC
De : > Philippe (par Internet) <philippe@vins-krick.fr>
Date : 15/07/2019 13:22
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Je suis vi culteur sur la commune de Wintzenheim. Je rencontre les problèmes suivants: dégâts de sangliers et chevreuils. Végéta on broutée, terrains retournés par les sangliers, récolter mangée
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 prie d’agréer, Monsieur le Préfet, mes saluta ons respectueuses.
Philippe KRICK - Vins d’Alsace Hubert KRICK

93 rue Clemenceau
68920 WINTZENHEIM
tél 03 89 27 00 01

www.vins-krick.fr
philippe@vins-krick.fr
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KUNKLER Adrien
5, rue de Paris
68220 ATTENSCHWILLER

Attenschwiller, le 15 juillet 2019

à

Direction Départementale du 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.

Adrien Kunkler

Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] Bonjour
De : > Jean- luc Kuster (par Internet) <jeanlkuster@icloud.com>
Date : 16/07/2019 10:26
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je suis d’accord avec le nouveau schéma départemental Paulette kuster
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du
Haut-Rhin
De : > Olivier Lafond (par Internet) <olivier@lafond.nom.fr>
Date : 09/07/2019 21:21
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Je ne suis pas chasseur, mais passionné de nature.
Ayant eu l'occasion de lire le projet de S.D.G.C qui doit encadrer les pra ques de la chasse les
prochains 6 années, je trouve acceptable pour les usagers de la foret non chasseurs.
Je comprends parfaitement le role de régula on de la grande faune, que doit assurer la chasse et
encourage ce projet.
Cordialement
Olivier Lafond

09/08/2019 08:58
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Sujet : [INTERNET] Consulta on SDGC
De : > Eugene (par Internet) <eugene.lammert@sfr.fr>
Date : 10/07/2019 11:37
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Directeur,
Je me permets de vous soumettre une réflexion afin de diminuer les dégâts de sangliers
dans les cultures de maïs en plaine au printemps.
Ce qui nécessite des aménagements quant à la pratique de la chasse.
- Dans les massifs forestiers tel la Harth,il faut absolument respecter la quiétude
du gibier pendant la période de semis du maïs jusqu'à la levée c'est à dire
du 1er avril au 10-15 mai : Pas de tir en forêt au mirador
Mais par contre un agrainage plus important pour que les sangliers restent tranquilles en forêt.
- Sur les terrains non boisés aucune restriction de tir de jour comme de nuit avec lampe et
même lunette avec amplificateur de lumière ce qui est plus efficace.
Ainsi respecte t-on la quiétude du sanglier en forêt et la possibilité de le tirer à l'extérieur.
Les locataires des massif forestiers feront tout pour qu'ils ne sortent pas et les autres devront
surveiller les cultures afin de les protéger.
Cela est valable pour la période des semis,par la suite quand le maïs est grand;
il est impossible d'avoir la maîtrise des dégâts même avec de bonnes clôtures
d'autant plus que l'irrigation est pratiquée presque partout et les sangliers cherchent la fraîcheur .

Que pensez-vous de ce e proposi on ?
Au plaisir d'échanger avec vous à ce sujet.
Respectueuses saluta ons
Eugène LAMMERT
06 17 28 35 31
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Sujet : [INTERNET]
De : > LANDRE, NICOLAS (LA MAXE) (par Internet) <Nicolas.Landre@sgs.com>
Date : 08/07/2019 10:25
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Vivement l'interdic on total de l'agrainnage !!!
Et le tout avec des amandes très dissuasives et l'expulsion du locataire indélicat.
En 1 on paiera moins cher, en 2 la chasse d'été redeviendra passionnante et pour ﬁnir on évitera les porcheries à ciel ouvert
et ça facilitera le contrôle des popula ons.
Télécharger Outlook pour Android

Informa on in this email and any a achments is conﬁden al and intended solely for the use of the
individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions
presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the
Company. Finally, the recipient should check this email and any a achments for the presence of viruses.
The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmi ed by this email. All SGS
services are rendered in accordance with the applicable SGS condi ons of service available on request and
accessible at h ps://www.sgs.com/en/terms-and-condi ons

08/07/2019 10:34
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Sujet : [INTERNET] Avis favorable à SDGC + remarques
De : > Augus n LATHOUD (par Internet) <augus n@lathoud.net>
Date : 06/07/2019 07:41
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Augus n LATHOUD
87 route de Rouﬀach
68000 COLMAR
J’ai 43 ans, je suis chasseur depuis plus de 25 ans et donne un avis favorable à ce nouveau SDGC
J’ai quelques remarques:
- Il faut me re en place un plan Loup et prélever ces loups…hybrides. Ces loups hybrides ne
doivent pas être présentés comme une espèce protégée: c’est une imposture.
Il nous reste peu d’éleveurs dans nos montagnes en Alsace: ne succombons pas à l’imposture
des loups hybrides et au dogma sme des écologistes des salons parisiens et à l’angélisme des
journalistes bobos. Des prélèvements doivent être procédés.
Nos éleveurs alsaciens vosgiens doivent eux être protégés et aidés contre le lobby Loup.
- l’agrainage de disuasion et le Kirrung doivent être fortement augmentés pour garder les
sangliers en forêt et circonscrire les sangliers en Forêt.
Les dernières années ont démontré que moins on agraine en Forêt, plus il y a de dégats à
l’extérieur et en plaine. On fait tout l’inverse, on limite l’agrainage en Forêt et les places de
Kirrung et les dégâts explosent !
- Les demandes de prélèvement en chamois, cerfs et chevreuils doivent être diminués: on ne
peut pas laisser dire qu’il faut « exterminer » ces espèces à cause d’une mauvaise ges on
fores ère
Cerfs, chamois, daims et chevreuils ne doivent pas être les vic mes d’exploitants fores ers
mauvais ges onnaires. C’est aﬀreux d’entendre qu’il faille éradiquer ces grands animaux !

Vous souhaitant bonne récep on.

Augus n LATHOUD
chasseur

08/07/2019 09:49
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Sujet : [INTERNET] Schéma de chasse
De : > Leiser Reto (par Internet) <plir@police.be.ch>
Date : 18/07/2019 18:48
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
" Je soussigné M. Leiser
Suite à la consultation publique du projet du nouveau schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 du Haut-Rhin,
je me prononce FAVORABLEMENT pour ce projet de ce schéma tel que présenté le 21 Juin 2019.
Ce projet a été élaboré et approuvé par l'ensemble des parties concernées.
Fait à Berne le 18.07.2019"

Reto Leiser
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Sujet : [INTERNET] WG: Schema cynégé que
De : > Marc Lenzlinger (par Internet) <marc.lenzlinger@bluewin.ch>
Date : 08/07/2019 10:45
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Bonjour,
je veut préciser que je suis absolument d’accord avec le schéma déﬁni par la fédéra on des chasseurs HR.
Détendeur du droit de chasse Lot 1 & 2 Oberhergheim
Marc Lenzlinger
-Bahnhöﬂe17, rue de la gare
F-68127 Niederhergheim

09/08/2019 11:18
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Sujet : [INTERNET] avis sur le nouveau schéma 2019/2025
De : > Jean-Jacques LEROI (par Internet) <jean-jacques.leroi0938@orange.fr>
Date : 09/07/2019 09:10
Pour : ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
J ai à ce jour 45 permis de chasse et je suis garde chasse depuis plus de vingt ans. depuis tout ce temps j'ai vu beaucoup de changements en matière de législation concernant “la chasse”.
après consultation du projet de schéma départemental 2019/2025 je suis pour un avis favorable à ce projet, néanmoins il y a certaines dispositions concernant l'agrainage et la gestion des
cervidés avec lesquelles je ne suis pas d'accord; je suis constamment en relation avec le monde agricole,la grande majorité des agriculteurs ne comprennent pas ou ne comprendraient pas
que l'on interdise ou que l'on réduise d'avantage l“agrainage” car pour eux et cela va du bon sens,ce que les sangliers trouvent dans la foret ils ne vont pas le chercher dans les champs et les
prairies.Il parait bien évident que l“agrainage” doit être réglementé mais pas interdit.On ne pourra sans cesse demander aux chasseurs de payer des dégâts de gibier dont il n'ont pas la
maîtrise agrainage permet de localiser le gibier ,ce qui est très important pour l'organisation des battues. Concernant la gestion du “grand gibier” autre que le sanglier il semblerait que l'on
veuille réduire considérablement les populations, moi je dis "attention" de ne pas atteindre un seuil de non retour et de voir disparaître certaines espèces de nos forêts alsaciennes, car ne
l'oublions pas cette faune fait partie du patrimoine alsacien. Je pense qu'il y a trop de gens qui donnent leur avis sur l'établissement des plans de chasse et certains n'ont pas les compétences
pour cela.Quand je vois que beaucoup de gens confondent un chevreuil avec une biche ,cela laisse à réfléchir. Un autre point concernant la gestion du grand gibier ,il y a le tir à proximité des
places d’affouragement des espèces autres que le sanglier. Il y a dans certains secteurs des forets qui sont très épaisses, il est pratiquement impossible de faire des approches ou de
“pirsher” tant la forêt est dense. C'est pourquoi je pense qu'autoriser le tir des ongulés à proximité des places d'agrainage permettrait de réaliser les plans de chasse en quantité et en qualité
d'animaux prélevés. Un autre sujet qui me tient à cœur est la gestion d'espèces “autres” et je pense au loup qui commence à coloniser nos montagnes. Je pense que nos éleveurs de
montagne que ce soit "ovins, caprins,ou bovins" n'élèvent pas du bétail pour le voir disparaître sous la dent du loup, même si comme certains disent "ils sont indemnisés".Car de plus ,ces
loups qui commencent à faire parler d'eux sont des hybrides , donc pas vraiment de statut gibier ou nuisible. Je demande donc à ce que les chasseurs puissent intervenir par des tirs dans les
secteurs ou les problèmes d'attaque de bétail ou encore plus d'attaques d'humains se poseraient.

Salutations
M. Leroi Jean-Jacques
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Sujet : [INTERNET] schéma 2019
De : > Lindenschmidt Jacky (par Internet) <jackylindenschmidt@yahoo.fr>
Date : 16/07/2019 11:56
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame , Monsieur bonjour
Par la présente je voudrai apporter mon avis favorable au schéma de gestion cynégétique proposé et élaboré par la Fédération des Chasseurs du Haut Rhin.
Ce schéma me semble en tous points respectueux d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Je suis chasseur , amoureux de la nature
Lindenschmidt Jacky
18 Rue Principale
68210 Saint Ulrich
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Sujet : [INTERNET] Schema departemental
De : > Beat Loretan (par Internet) <beat.loretan@hotmail.com>
Date : 15/07/2019 17:29
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

B.Loretan
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin
De : > Willy Loretan (par Internet) <loretansa@gmail.com>
Date : 18/07/2019 22:25
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
Willy Loretan
Vice President
de la chasse
d'Oderen
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