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Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] Avis -Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin
De : > Mairie de Zimmersheim (par Internet) <mairie@zimmersheim.fr>
Date : 25/06/2019 14:52
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Suite à diﬀérentes remarques et appels téléphoniques de marcheurs (promeneurs en forêt) à la mairie de
Zimmersheim, nous souhaiterions que les chasseurs informent la commune des dates de ba ues en nous
fournissant un planning périodique que l’on pourrait aﬃcher et me re en ligne sur notre site internet.
Vous en souhaitant une bonne récep on, recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales saluta ons.

Céline BOULAY
Secrétaire Mairie de Zimmersheim
': 03. 89.44.22.61

7: 03.89.54.10.17
site : www.zimmersheim.fr

P Avant d'imprimer ce courriel, pensez à nos forêts !

05/07/2019 14:16
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Bernard MANGIN (par Internet) <b.mangin@free.fr>
Date : 07/07/2019 08:55
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 MANGIN
4 rue des Champs
68320 FORTSCHWIHR
06-09-48-69-47
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Sujet : [INTERNET] TR: consulta on
De : > eric (par Internet) <eric@mathelon-armes.com>
Date : 16/07/2019 17:06
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

De : eric@mathelon-armes.com [mailto:eric@mathelon-armes.com]
Envoyé : lundi 15 juillet 2019 18:42
À : 'ddt-consultation-@haut-rhin.gouv.fr'
Objet : consultation

Messieurs,
Je soussigné, Eric MATHELON vous confirme mon entière adhésion à ce projet de Schema Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 proposé par la FDC68.
Ce projet a été particulièrement bien étudié afin de répondre au mieux aux attentes et intérêts des différentes parties concernées (environnement, agriculture, sylviculture, chasse).
Il est souhaitable qu’il soit accepté sans réserve, y compris en ce qui concerne l’agrainage raisonné de préparation de battues en montagne qui reste une des meilleures façons de tenir les animaux en
forêt.
Un tel agrainage permet, entre autres, d’éviter que les animaux ne descendent logiquement en plaine et n’y commettent des dégâts aux cultures, à la recherche de nourriture parfois absente en forêt
en fonction des années et des aléas climatiques.
Supprimer un tel agrainage et venir ensuite demander aux seuls chasseurs de payer les factures de dégâts éventuels commis en plaine serait totalement illogique et inacceptable.
Une telle mesure aurait certainement pour conséquence la démobilisation de nombreux chasseurs qui contribuent déjà lourdement financièrement à la recherche de ce délicat équilibre entre la
sauvegarde de la faune sauvage, l’agriculture, la sylviculture et les prescriptions législatives.
A n’en pas douter si ce Schéma Départemental de Gestion Cynégétique n’était pas adopté dans sa totalité de nombreuses Sociétés de Chasse ne reconduiraient pas leur bail lors des prochaines
adjudications.
Si elles le faisaient, les conditions financières de ces mêmes baux seraient obligatoirement revues très fortement à la baisse et ce aux dépends directs des municipalités, propriétaires forestiers, ONF,
etc…
Comptant sur le bon sens logique de toutes les parties en présence pour accepter et valider ce Schéma,
Meilleures salutations
Eric MATHELON
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Sujet : [INTERNET] courrier
De : > Yves Mathelon (par Internet) <yves.mathelon@alpha-modules.com>
Date : 17/07/2019 17:43
Pour : <ddt-consulta,on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Je viens, par le présent courriel, apporter mon sou,en sans réserve au projet de schéma départemental de
ges,on cynégé,que du Haut-Rhin tel qu’il est présenté sur le site de la fédéra,on et de la DDT.
Fait à Rumilly le 17 juillet 2019-07-17
Yves Mathelon
Sociétaire de la société de chasse de Turckheim

08/08/2019 11:40
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] avis SDGC
De : > helenemertz (par Internet) <helenemertz@aol.com>
Date : 12/07/2019 19:50
Pour : ddt-consulta-on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
J'ai passé le permis de chasser en avril 2019.
En tant que jeune chasseur, je découvre le projet du SDGC et le trouve excellent en particulier pour la gestion du
grand gibier et le domaine de la sécurité.
Et en tant qu'utilisatrice régulière de la forêt, je le trouve également tout à fait en adéquation avec toutes les autres
activités de la forêt que la chasse.
Je demande que ce projet soit validé puis appliqué dès le 15/08 2019.
Hélène Mertz
4 rue du général de Gaulle
68220 Hégenheim

08/08/2019 16:41
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Sujet : [INTERNET] Schéma Départemental 2019-2025
De : > Patrick MERTZ (par Internet) <patrick.mertz@aditec-sa.fr>
Date : 05/07/2019 18:18
Pour : "ddt-consulta2on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta2on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur, Madame,
Je suis en accord avec le nouveau Schéma Départemental du Haut -Rhin tel qu'il est proposé à ce jour.
Cordialement
P. MERTZ
Tél. 06 83 56 97 47

08/08/2019 15:22
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Sujet : [INTERNET] Schéma 2019/2025-du Haut -Rhin
De : > Antonio Missimi (par Internet) <antonio.missimi@orange.fr>
Date : 07/07/2019 18:43
Pour : ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je suis favorable au projet schéma départemental de gestion -cynégétique -2019/2029
du Haut -Rhin.
Envoyé de mon iPhone

09/08/2019 11:21
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Sujet : [INTERNET] projet de shema
De : > Hervé MONNIER (par Internet) <marieclaude.monnier00@orange.fr>
Date : 10/07/2019 13:08
Pour : ddt-consulta0on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour
avis favorable sur le projet de shema départemental de ges0on cynégé0que 2019/2025.
HERVE MONNIER

09/08/2019 08:55
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Sujet : [INTERNET] Nouveau plan schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Allan MORAND (par Internet) <Allan.MORAND@police.vs.ch>
Date : 08/07/2019 09:02
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
En tant que chasseur, je me prononce favorablement en faveur du nouveau projet de schéma départemental de
ges on cynégé que.
Merci d'en prendre acte.
Meilleures saluta ons
Dominique Morand

09/08/2019 11:19
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Sujet : [INTERNET] Pas ce plan de chasse
De : > Christophe Moyses (par Internet) <jeancmoyses@gmail.com>
Date : 07/07/2019 16:23
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame, Monsieur,
Dans notre département, certaines espèces de gros gibier sont hors de contrôle,
provoquant des dégâts sur les ac vités agricoles, que les versements de baux et indemnités de destruc on
de cultures sont très loin de compenser. Et certaines cultures sont simplement impossibles.
De plus, les chasseurs ne sont plus assez nombreux pour mener à bien leur mission de régula on de la
faune.
Renouveller un plan de chasse ressemblant au précédant qui a échoué serait donc une erreur.
Plutôt que d'autoriser à nourrir le gibier, il serait plus performant d'augmenter la surveillance et
l'interven on de l'Etat par le biais de L'ONCFS, d'augmenter le nombre des Louve ers et d'autoriser ces
derniers à u liser tous types de lune es de r.
La possibilité pour un agriculteur de protéger ses champs est théorique. En pra que, il y a presque
toujours un problème réglementaire qui empêche l'agriculteur de protéger légalement ses champs ou
pâturages. Dans ces cas là, se sont également les services départementaux qui devraient pouvoir nommer
les agriculteurs tulaires d'un permis de chasser '' permissionaire permanent '' sur les surfaces qu'ils
exploitent.
Il me paraît incencé d'adopter ce plan de chasse en l'état, c'est-à-dire :
- sans interdire l'aﬀourragement
- sans préciser les seuils et moyens d'interven on des Louve ers
- sans négocier des possibilités réelles de chasse de gardiennage pour les agriculteurs.
Enﬁn, certains chasseurs ayant les bras longs, il faut des textes clairs et indiscutables pour ces trois sujets
ainsi qu'une implica on d'arbitrage de l'ONCFS pour faire appliquer ces textes.
Alors ensemble nous pouvons réussir à diminuer l'intolérable coût des dégâts de gibiers dans le Haut Rhin.
Cordialement
Christophe Moyses pour l'EARL Moyses Bio

08/07/2019 10:07
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Sujet : [INTERNET] Consulta on du public - Schéma Départemental de Ges on cynégé que
De : > Jean-Yves Muespach (par Internet) <jy.muespach@gmail.com>
Date : 05/07/2019 11:02
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour
Par la présent je prononce pour et dans sa totalité à la proposi on du projet faite par le fédéra on des
chasseurs du Haut-Rhin et Mr Gilles Kaszuk
Cordialement
Jean-Yves Muespach
5 Rue du Stade
F-68220 Leymen
Mobile : +33 (0) 7 84 99 53 20
Fixe : +33 (0) 3 89 70 59 53

05/07/2019 14:33
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Sujet : [INTERNET] Schéma en danger
De : > Munch Maurice (par Internet) <munch.maurice@wanadoo.fr>
Date : 19/07/2019 16:22
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je me prononce en faveur du projet de Schéma
consultable sur le site de la Fédération et de la DDT.
Munch Maurice
Envoyé de mon iPad
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Sujet : [INTERNET] Nouveau SDGC
De : > Vincent Nitsch (par Internet) <vincent.nitsch@gmail.com>
Date : 11/07/2019 11:14
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Favorable à ce nouveau SGDC avec une remarque ...
Quelle impact peut avoir la fermeture le la chasse à la sarcelle et de la grive à l’échelle d’un département ? ... Alors que ces espèces sont largement
chassées ailleurs en France et dans toute l’Europe !
Cordialement
Vincent NITSCH
Envoyé de mon iPad
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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
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Sujet : [INTERNET] consulta on schéma
De : > Jean-Paul FRICKER (par Internet) <jpaul.fricker@free.fr>
Date : 10/07/2019 13:09
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Par la présente je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon approba on pour
le nouveau schéma départemental de ges on cynégé que tel qu’il est ﬁnalisé sur le
site de la FDC68.
Cordialement à vous ..

jp FRICKER chasseur et locataire du lot 294/6 à St Croix aux Mines

Garanti sans virus. www.avast.com

09/08/2019 08:54
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Sujet : [INTERNET] schéma en danger
De : > Friedmann, Marie-Josée (par Internet) <mfriedmann@frankonia.fr>
Date : 05/07/2019 17:21
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Je donne mon avis favorable pour ce nouveau schéma .
REMARQUE :
Faudrait augmenter les doses d’agrainage et kirrung, seul moyen de diminuer les dégâts.

08/07/2019 09:42
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Sujet : [INTERNET] Nouveau schéma de ges on cynégé que .
De : > Fuhrmann Bernard (par Internet) <bernardfuhrmann@gmail.com>
Date : 07/07/2019 19:12
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je suis favorable
Envoyé de mon iPad
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Sujet : [INTERNET] Consulta on SDGC
De : > Thierry Peter - Mairie de LEYMEN (par Internet) <thierry.peter@mairie-leymen.fr>
Date : 11/07/2019 10:24
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : OTMANE Rémy <remy.otmane@mairie-leymen.fr>, "MUESPACH Jean-Yves" <jy.muespach@mairie-leymen.fr>

Bonjour,
Dans le cadre de la consulta on du public concernant le projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin, vous sollicitez également l’avis den toutes les communes du Haut-Rhin.
S’agissant de la commune de Leymen, tous les documents mis en ligne dans le cadre de ce e consulta on ont été examinés. Parmi ces document ﬁgure celui élaboré par la Fédéra on Départementale des
Chasseurs du Haut-Rhin. Nous es mons que ce document doit être la référence dans le cadre de l’élabora on du nouveau schéma départemental de ges on cynégé que. Nous approuvons donc la totalité de
ce document et n’avons pas d’autre remarque par culière à éme re.
Cordialement.

Monsieur Rémy OTMANE
Maire de Leymen
1 rue Principale
68220 LEYMEN
Tél. : 03.89.68.51.37
Fax : 03.89.68.56.78
Courriel : secretariat@mairie-leymen.fr
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Sujet : [INTERNET] SDGC
De : > Philippe Pallud (par Internet) <phrenardiere@orange.fr>
Date : 07/07/2019 08:34
Pour : ddt-consulta/on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame,Monsieur,
Je suis globalement favorable à ce nouveau SDGC.
Meilleures salutations
Philippe Pallud, partenaire à Kunheim .
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Sujet : [INTERNET] Observa on rela ve au schéma cynégé que 2019-2025
De : > Patry Chris an (par Internet) <chris an.patry@orange.fr>
Date : 14/07/2019 22:20
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,
>
> En tant qu'agricultrice de montagne, éleveuse de bovins allaitants sur la commune de Lapoutroie, je vous fais part de mes remarques rela ves au schéma départemental de
ges on cynégé que 2019-2025, actuellement soumis à enquête publique.
>
> Concernant le cerf élaphe:
> La popula on sur le secteur que j'exploite est très importante en cerfs (es mée à 20 animaux/100 ha) et ce, depuis de nombreuses années. La perte en fourrages récoltés
(prairies naturelles exclusivement) est évaluée à 40% chaque année, soit un manque à gagner considérable pour l'exploita on. Sur mes parcelles de fauche les cerfs sont
constamment présents sauf en période de brame. En eﬀet, n'étant pas inquiétés, ils recherchent une herbe riche en azote. Ce e situa on est d'autant plus diﬃcile à vivre pour
l'exploita on que les années de sécheresse se succèdent, entraînant de fortes contraintes pour l'achat du fourrage manquant. La présence des cerfs est aussi poten ellement
probléma que pour mon troupeau en raison des risques sanitaires possibles. De nombreuses épizoo es/parasitoses sont communes à ces deux ruminants et on sait que les
risques croissent avec la densité d'animaux. D'autre part, les dégâts sur les clôtures sont plus importants, engendrant une charge de travail accru, dans des secteurs diﬃciles
d'accès où les tâches se font essen ellement à pied.
>
> Le futur schéma cynégé que n'a manifestement pas pour but de réduire les eﬀec fs de cerfs, mais de perme re aux chasseurs de disposer d'un large panel d'animaux de qualité
(trophées). Cela se fait au détriment des agriculteurs qui nourrissent ces animaux quasiment toute l'année et subissent leurs dégâts.
>
> Je souhaiterais que ce schéma ne soit pas adopté en l'état mais que toutes mesures soient prises aﬁn de ramener la densité de cerfs en deçà d'un seuil qui soit acceptable pour
tous, à une échéance proche; une densité de 2 ou 3 animaux/100 ha paraît être un bon compromis pour l'ensemble des acteurs concernés, en perme ant les ac ons de chasse et
en réduisant suﬃsamment les dégâts aux cultures notamment.
>
> Concernant le sanglier:
> Les dégâts de ces animaux sont considérables en zone de montagne. Sur mon exploita on: plus d'1 ha en 2017 et en 2018 ont été complètement retournés. Cela m'a obligé à
prévoir la remise en état des parcelles, avec des frais à la clé (broyage, semis...), mais surtout entraîne un surcroît de travail qui est très diﬃcile à supporter de manière générale
pour les exploita ons de montagne déjà soumises à de fortes contraintes (climat plus rude, parcelles non mécanisables, terrains en pente, faibles rendements...). Enﬁn, les
parcelles exploitées étant en forte pente, l'impact sur la sécurité lors des travaux mécanisés n'est pas négligeable. En eﬀet le terrain labouré par les animaux devient instable sous
les roues des engins.
> J'ai fait le choix ce e année de clôturer la parcelle la plus sensible, ce qui impose de nouveau des contraintes en termes de disponibilité à un système extensif à la base; achat et
pose de la clôture, mais aussi électriﬁca on permanente et entre en important notamment plusieurs fauches à la main sous le ﬁl à prévoir chaque année (ce e parcelle de plus de
4 ha présente donc... environ 1 km de linéaire de clôture!).
> Je suis aussi très sensible à l'impact de la surpopula on de suidés sur la biodiversité en général: dévasta on des nids à terre, de certaines espèces végétales. Ce e surpopula on
est entretenue par l'homme, elle s'apparente davantage à de l'élevage qu'à une ges on de faune sauvage (sans les normes sanitaires qui nous sont imposées à nous, éleveurs).
>
> Le schéma cynégé que indique vouloir faire baisser la densité de sangliers, notamment sur les secteurs ciblés comme les plus sensibles. Toutefois ces mesures me paraissent
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insuﬃsantes pour une réduc on importante et rapide des popula ons de suidés. Aussi je propose de supprimer totalement l'agrainage de dissuasion, de réduire l'agrainage
d'appât et de me re les moyens en place pour vériﬁer que cela soit respecté. Je propose aussi de prévoir des disposi fs de destruc on complémentaires au cas où la densité de
sangliers ne chute pas suﬃsamment dans un délai proche.
>
> Les agriculteurs de montagne étant spécialement impactés dans leur quo dien par ce e proliféra on de gibier, je trouverais opportun qu'ils soient représentés lors des
diﬀérentes tracta ons rela ves à la ges on du gibier.

Cordialement

Emmanuelle Patry
236 les Hautschires
68650 Lapoutroie
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Sujet : [INTERNET] Schéma Départemental de Ges on Cynégé que
De : > Mairie de Pfe erhouse (par Internet) <secretariat.mairie@pfe erhouse.net>
Date : 18/07/2019 10:13
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
A l’a en on de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.

Monsieur le Directeur,
Concernant la consulta on rela ve au Schéma Départemental de Ges on Cynégé que, je veux par la présente apporter toute mon approba on quant à ce projet.
En tant que Maire de Pfe erhouse, je constate que la chasse nous rapporte des revenus très très supérieurs à la forêt, alors que l’ONF voudrait restreindre les possibilités données aux chasseurs d’eﬀectuer des prélèvements.
Au vu des derniers arrêtés préfectoraux que vous nous avez adressés, « ordre » est en quelque sorte donné aux chasseurs aﬁn qu’ils augmentent les prélèvements.
Je constate, après leurs avoir adressé ces arrêtés, qu’ils se plaignent de ne pas pouvoir faire davantage et risquent de se désintéresser de nos chasses car trop de contraintes.
Nous n’en sommes pas là mais si par ailleurs on veut restreindre l’agrainage de dissuasion et de prépara on des ba ues comme le suggère l’ONF, nous aurons à l’avenir davantage de dégâts et plus de chasseurs pour payer ces derniers.
Par ailleurs, l’ONF perçoit encore ses pourcentages sur le montant du loyer correspondant aux surfaces fores ères et a tout intérêt à ce que les loyers soient le plus élevé possible.
La dissuasion est indispensable dans tout secteur, même en montagne et je dirais surtout en montagne où les prairies nécessitent des travaux importants de remise en état.
Aussi, je souhaite en tant que Maire, que ce Schéma élaboré en concerta on soit ﬁnalisé tel que, tout en levant les contraintes d’agrainage.
Il y va de l’intérêt des Communes et des Communes fores ères comme la mienne, de l’intérêt des propriétaires fores ers ainsi que des agriculteurs qui subissent d’importants dégâts dans les prés et les pâturages.
Il faut donner aux chasseurs la possibilité de prélever un maximum et ainsi ils pourront et devront pleinement assumer leur responsabilité.
Restant sur ce souhait, d’une longue expérience des rela ons avec les chasseurs, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Départemental, mes sen ments dis ngués.
Le Maire,
Jean Rodolphe FRISCH

Commune de PFETTERHOUSE
1 Place Saint Géréon
68480 PFETTERHOUSE
Tél : 03.89.25.61.01
Fax : 03.89.25.68.04
Mail : secretariat.mairie@pfe erhouse.net
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Sujet : [INTERNET] schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Dominique PFLIEGER (par Internet) <dpﬂieger61@gmail.com>
Date : 19/07/2019 11:13
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Madame, monsieur
Par la présente, je déclare soutenir le schéma gestionnaire de la chasse du Haut-Rhin du 21 juin 2019.
Saluta ons cordiales
Dominique Pflieger
19 rue principale
F-68130 Tagsdorf
+33 78 11 59 378
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Sujet : [INTERNET] Fwd: Consulta on publique Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin
De : > Info (par Internet) <Info@architektonica.ch>
Date : 20/07/2019 11:20
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Projet du schéma Départemental de ges on cynégé que 2019-2020
Madame, Monsieur
Concerne la 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.

Paul Philipponna
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POURE Gérard
22 rue de Gabarret
68220 ATTENSCHWILLER

Attenschwiller, le 15 juillet 2019

à

Direction Départementale de Territoire

Objet : Schéma départemental de gestion cynégétique

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

Gérard Poure

Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] schéma de ges on cynégé que
De : > Présent Cyril - SLA (par Internet) <present.cyril@agglo-saint-louis.fr>
Date : 12/07/2019 11:12
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Par ce message, je tiens à vous notifier que je suis favorable au nouveau schéma de gestion cynégétique et qu'il serait opportun d'augmenter les quantités d'agrainage et de kirrung, car
depuis des années moins on agraine plus il y a des dégâts.
Bien cordialement,

Present Cyril
Tél. :
Mobile
Fax :
Mail :
Site :
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0389897221
: 0608884082
0389897220
present.cyril@agglo-saint-louis.fr
www.agglo-saint-louis.fr

12/07/2019 13:45
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Sujet : [INTERNET] avis sur consulta on publique nouveau schéma SDGC
De : > Chris ne Reinherr (par Internet) <chris ne.reinherr@gmail.com>
Date : 06/07/2019 11:14
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Par la présente, je vous confirme être favorable au projet actuel de nouveau schéma
départemental de gestion cynégétique 2019-2025.
Cordialement,
Christine Reinherr,
Garde-chasse de l'association Adonis sur la commune de Schweighouse-Thann

09/08/2019 09:09
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Sujet : [INTERNET] avis sur consulta on publique SDGC
De : > Patrick Reinherr (par Internet) <p.reinherr@yahoo.fr>
Date : 06/07/2019 11:05
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Par la présente, je vous confirme être favorable au projet actuel de nouveau schéma départemental de
gestion cynégétique 2019-2025.
Cordialement,
Patrick Reinherr,
Président association de chasse Adonis sur la commune de Schweighouse Thann

09/08/2019 09:08
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Sujet : [INTERNET] Schéma Départemental de ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > Gilbert REY (par Internet) <reygilbert@orange.fr>
Date : 18/07/2019 08:33
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Gilbert REY
Le Mont-Sion
113 allée des Aloue es

74350 SAINT-BLAISE
****
Tél. 06 80 18 46 82
reygilbert@orange.fr

Adjudicataire de 3 lots de chasse con gus
(1) DURRENENTZEN, (2) URSCHENHEIM, et (2) KUNHEIM

DDT du Haut-Rhin Service Chasse

Messieurs,
Suite à l’enquête publique concernant le schéma de ges on cynégé que du Haut-Rhin, le travail eﬀectue par la fédéra on des chasseurs, je viens apporter mon sou en et mon accord pour ce nouveau schéma 2019-2025.
Bien cordialement.
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REY Gilbert

19/07/2019 14:57
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Sujet : [INTERNET] Fw: Consulta on publique Schéma Départemental de Ges on Cynégé que du Haut-Rhin
De : > Bernade e Riegler (par Internet) <b.riegler@gmx.ch>
Date : 17/07/2019 09:29
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Projet du schéma Départemental de gestion cynégétique 2019-2020
Madame, Monsieur
Après consultation du nouveau projet de schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025.
Veuillez noter mon avis favorable à ce projet dans un souci d’équilibre agro-sylvo-cynégétique efficace et durable pour notre faune et notre territoire forestier.

Meilleures salutations.
Riegler Reinhardd
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Sujet : [INTERNET] Projet de Schéma
De : > Gerard Riethmuller (par Internet) <riethmullergerard1@gmail.com>
Date : 17/07/2019 20:59
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonsoir,
Je fais suite au projet de schéma départemental de ges on cynégé que et vous informe que je suis favorable à ce nouveau schéma et vous prie de bien vouloir prendre ma voix en considéra on.
Bien cordialement
Gérard RIETHMULLER
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique - Projet Schéma Départemental de Ges on
Cynégé que 68
De : > Christophe RIZET (par Internet) <christophe-rizet@hotmail.fr>
Date : 01/07/2019 21:54
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Mon avis sur le problème de l'aﬀouragement:
L'interdic on de l'agrainage en forêt est une hérésie.
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 limiter à 1 par tranche de 50 ha boisés, et la quan té de nourriture
distribuée quo diennement également (4 kg par poste actuellement est un bon compromis).
Le choix doit être laissé au détenteur du droit de chasse de pra quer un agrainage linéaire s'il le désire.
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.

RIZET Christophe
1 rue du Stade
69270 FONTAINES SUR SAONE
Chasseur Alsacien.

05/07/2019 14:13
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Sujet : [INTERNET] En faveur du SDGC
De : > jean roch ROBINE (par Internet) <jrobine@mac.com>
Date : 12/07/2019 18:10
Pour : ddt-consulta1on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,

je me prononce en faveur de ce nouveau schéma départemental de ges1on cynégé1que.
bien cordialement,
Jean Roch ROBINE
Mob.: 06 83 82 98 72
E-Mail: jrobine@mac.com

08/08/2019 16:43
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Imprimé par CAHUEAU Pascal - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] Projet de schéma départementale de ges on cynégé que 2019-2025 du
Haut Rhin
De : > François Robin (par Internet) <robin.francois2@wanadoo.fr>
Date : 05/07/2019 12:37
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Mme , Mrs ,
Je suis en faveur du schéma négocié .
Merci de tenir compte de mon avis

François Robin
robin.francois2@wanadoo.fr

05/07/2019 14:35
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Sujet : [INTERNET] SCHEMA DIRECTEUR
De : > ROBISCHUNG Jean Luc (par Internet, dépôt
prvs=0825851ed=jeanluc.robischung@creditmutuel.fr) <jeanluc.robischung@creditmutuel.fr>
Date : 05/07/2019 08:04
Pour : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Par le présent courriel je, soussigné Jean-Luc ROBISCHUNG demeurant 12A rue du 26
Novembre à Spechbach
soutien dans son entière rédaction la proposition de schéma directeur 2019/2025
proposé par la Fédération
des Chasseurs du Haut-Rhin.
Ces propositions équilibrées et qui ont fait l'objet de nombreuses heures de travail
et de réflexion traduisent
la vision d'une chasse respectueuse de l'environnement et en regard avec les
situations rencontrées
dans les différentes zones de chasse du département.
Bien cordialement
Jean-Luc ROBISCHUNG

*********************************************************************************************
Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention
exclusive
de son ou ses destinataires. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en
avertir
immédiatement l'émetteur et de détruire le message. Toute modification, édition,
utilisation ou
diffusion non autorisée est interdite. L'émetteur décline toute responsabilité au
titre de ce
message s'il a été modifié, déformé, falsifié, infecté par un virus ou encore édité
ou diffusé
sans autorisation.
*********************************************************************************************
This message and any attachments are confidential and intended for the named
addressee(s) only.
If you have received this message in error, please notify immediately the sender,
then delete
the message. Any unauthorized modification, edition, use or dissemination is
prohibited.
The sender shall not be liable for this message if it has been modified, altered,
falsified, infected
by a virus or even edited or disseminated without authorization.
*********************************************************************************************

05/07/2019 14:28
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Sujet : [INTERNET] Consulta on publique schéma départ ges on cynégé que 2019-2025 du Haut-Rhin
De : > antoine rocklin (par Internet) <a.rocklin@free.fr>
Date : 16/07/2019 11:02
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Je soussigné M. Antoine ROCKLIN
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 Liebsdorf,

le 16 juillet 2019

--L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
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Sujet : [INTERNET] nouveau schéma
De : > Jean ROETHINGER (par Internet) <roethinger0926@orange.fr>
Date : 09/07/2019 08:48
Pour : ddt-consultation-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
OUI.je me prononce en faveur du projet de schéma de gestion cynégétique.
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Sujet : [INTERNET]
De : > Lucienne ROMANN (par Internet) <anlurom@wanadoo.fr>
Date : 19/07/2019 09:55
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Bonjour,
Par la présente, nous approuvons le nouveau shéma départemental de ges on cynégé que du Haut-Rhin en date du 19 juillet 2019.

Cordialement,

ROMANN Lucienne
ROMANN Anne-Marie
5, rue de Walheim
68720 LUEMSCHWILLER
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Avis de la commune de Rombach le Franc

1) Généralités
La commune de Rombach-le-Franc (RLF) note que le schéma départemental de gestion cynégétique
2019-2025 (SDGC) n’est opposable qu’aux chasseurs de la Fédération du Haut-Rhin. Elle souligne
avec satisfaction que la rédaction de ce document s’est réalisée « en partenariat avec les membres
du groupe de travail constitué des usagers du milieu naturel et de l’Administration (article 421-5 et
L 421-7 du Code de l’Environnement) ».
Cependant, ce projet résulterait d’ « un compromis entre entre la défense de la chasse et la
sauvegarde de la faune sauvage, les intérêts économiques agricoles et sylvicoles et les prescriptions
législatives et réglementaires ». La commune de RLF se demande comment les prescriptions
législatives et réglementaires peuvent, dans une démocratie, faire l’objet de compromis ? Par
ailleurs si la défense de la chasse, la sauvegarde de la faune sauvage , les intérêts économiques
agricoles et sylvicoles sont des domaines qui peuvent faire l’objet de compromis, la recherche de
l’intérêt général impose de ne pas les placer au même niveau. Dans un monde où des priorités
claires doivent être établies, loisirs , écologie et économie doivent être replacés dans le bon ordre.
La commune de RLF note avec satisfaction les grands principes énoncés dans ce projet de SDGC
« Le chasseur, en gestionnaire responsable, recherchera à maintenir ou à rétablir les équilibres
agro-sylvo-cynégétiques en particulier par la réalisation des plans de chasse ».
Membre du PNRBV, la commune de RLF appuie l’avis de celui-ci.

2) Concernant le grand gibier, « la Fédération des chasseurs sera en charge d’élaborer chaque
année les plans de chasse pour les espèces cerf, chamois, daim et chevreuil. Pour cela une ou
plusieurs réunions de concertations entre la FDC, les représentants des exploitations agricoles et
forestiers (ONF et forêts privées) détermineront à l’échelle de chaque GIC, les plans de tir
quantitatif de chaque lot de chasse (communal, domanial et réserve). Ces plans seront établis sur
les bases des réalisations de la saison précédentes et sur les renseignements issus du suivi
indiciaire des populations d’ongulés. Leur finalité est de maintenir ou de restaurer l’équilibre agrosylvo-cynégétique » Les 4C semblent absentes de ce processus (oubli regrettable en contradiction
avec cahier des charges 2014) , ce qui n’est pas un bon message pour les chasseurs qui participent à
ces 4C (rappel : ce SDGC est adressé en priorité aux chasseurs du Haut Rhin). D’une manière
générale (autre exemple : évaluation des zones à enjeux pour les grand gibiers), ce SDGC exclut des
différents processus décisionnels les acteurs essentiels que sont les communes.
En ce qui concerne le chamois, aucun parcours n’est défini sur le GIC 1 (dont apparemment aucun
représentant n’a participé à l’élaboration de ce SDGC) pour établir l’IPS.
3) Enfin, la commune de RLF est particulièrement attentive à la gestion cynégétique de l’espèce
« sanglier » qui représente une réelle menace sur l’agriculture de montagne, secteur délaissé dans
ce projet de SDGC, par rapport à l’agriculture céréalière de plaine. La commune de RLF est
soucieuse du respect des grands principes énoncés dans ce projet :
a)Pour la période 2019/2025 les objectifs fixés aux chasseurs du Haut-Rhin sont
exclusivement orientés vers deux axes prioritaires :
- Réduction des dégâts aux cultures
- Réductions des populations
b) Mise en place des Unités de Gestion des Dégâts de Sanglier

c) Le protocole d’agrainage est orienté vers la dissuasion et le prélèvement. Il a pour unique
fonction de détourner les animaux des cultures et ne peut en aucun cas être détourné au profit d’un
agrainage de type nourrissage
En revanche, la commune de RLF déplore les imprécisions et l’ubiquité de la rédaction du projet
qui affaiblissent la portée des grands principes énoncés ci-dessus.
- la définition des trois méthodes d’agrainage (kirrung, dissuasion, efficacité de battue), sans
moyens de contrôle dédiés, est telle qu’elle maintient la confusion avec le nourrissage.
- « La finalité de la kirrung est de rendre efficace le prélèvement des sangliers à l’affût » : il n’y a
donc aucune raison de pratiquer la kirrung si des prélèvements ne sont pas prévus.
- « Le tir de sanglier est autorisé sur la kirrung » : si la finalité de la kirrung est vraiment le tir de
sanglier (cf phrase précédente), pourquoi est il besoin d’autoriser le tir ?
L’ambiguïté du but et de la réalisation des kirrungs dans l’esprit des chasseurs est maintenue par la
rédaction de ce projet de SDGC.
Ce double constat sur la rédaction de ce SDGC nous incite au scepticisme quant aux résultats
potentiels sur les dégâts de sangliers et leur impact dramatique sur l’agriculture de montagne.
Aussi, la commune de RLF demande :
- que l’agrainage sur les lots de montagne soit plus strictement encadré par des règles contrôlables
sur le terrain.
- que l’agrainage ne soit autorisé (et contrôlé) seulement pendant une période définie et courte (15
jours maximum) avant une action de chasse programmée.
-dans la mesure où ces contrôles restent illusoires , la mise en place immédiate d’une
expérimentation sur deux saisons de l’arrêt complet de l’agrainage sur les lots de montagne.
- que, compte tenu de l’extrême acuité du problème , soit étudiée et expérimentée des méthodes
plus efficaces comme la mise en place de parcs de capture mobiles qui permettraient une régulation
toute au long de l’année et une sélection plus ciblée.
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Sujet : [INTERNET]
De : > Nicolas Rosenkranz (par Internet) <rosenkranznicolas1981@gmail.com>
Date : 09/07/2019 19:50
Pour : ddt-consulta*on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

AVIS FAVORABLE AU PROJET DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE
2019-2025.
Cordialement
Rosenkranz nicolas

09/08/2019 08:58
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Sujet : [INTERNET] Fauna, Waldgebiet
De : > Walter Ruﬃeux (par Internet) <w.ruﬃeux@bluewin.ch>
Date : 17/07/2019 10:06
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich stimme hiermit dem neuen Schéma Fauna Waldgebiet der Haute Rhine zu.
Mit freundlichen Grüssen
Walter Ruffieux
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Monsieur le Pré fet du Haut-Rhin,
Je suis Chasseur et habitant d’une commune De Montagne des Vosges Alsaciennes.
Aussi, dans le cadre de la consultation du public concernant le projet de sché ma dé partemental
de gestion cyné gé tique 2019-2025, je souhaite vous donner mon avis :
o
o

J’approuve le projet de schéma en l’état.
Je demande par ailleurs une hausse des contrôles et de la
verbalisation des contrevenants par tous les corps de
contrôles.

Je donne un AVIS FAVORABLE à ce nouveau SDGC tel qu’il a é té é laboré avec les instances de la
Fé dé ration dé partementale des chasseurs du HAUT-RHIN, et je souhaiterais que les quantité s
d'agrainage de dissuasion et de kirrung soit fortement augmenté, pour pouvoir garder les
sangliers en forê t et ainsi ré duire les dé gâ ts.
Je souhaite é galement que les plans de chasse ne consistent pas uniquement en une
réduction des populations de cerf, chamois, daims , sika et chevreuil.
Mais qu’ils soient adapté s en vue d’un é quilibre agro-sylvo-cyné gé tique et que notre faune ne
soit pas le bouc-é missaire de tous les dé gâ ts et de la mauvaise gestion de nos forê ts. Nous ne
sommes pas là pour l’ exterminer.
Je souhaite aussi la mise en place rapide d'un plan Loup , avec des pré lè vements consé quents ,
car ces loups sont des hybrides, donc pas proté gé s par la Convention de Berne et donc
parfaitement tirables, ce qui é viterait de voir disparaitre le peu d'é leveur encore pré sent dans
nos montagnes.
Georges RUST
15 rue du Panorama 68690 GEISHOUSE.
Vice-Pré sident du GIC 14 et
De la Socié té de chasse St Georges du Markstein et des Hautes Vallé es
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on cynégé que
De : > Schafer Jean-pierre (par Internet) <jeanpierre.schafer@gmail.com>
Date : 09/07/2019 09:46
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : Theodore Schneider <theodore.schneider@blackwolf.world>,
allan.morand@police.vs.ch
Madame, Monsieur,
En tant que chasseur, je me prononce favorablement en faveur du
nouveau projet de schéma départemental de gestion cynégétique.
Merci d'en prendre acte.
Avec mes meilleures salutations
Jean-Pierre Schafer

09/08/2019 10:16
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Sujet : [INTERNET] Ges on chasse Haut-Rhin
De : > Schaﬀner Marc (par Internet) <marc.schaﬀner@bdo.ch>
Date : 18/07/2019 12:41
Pour : "'ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr'" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : 'antoine rocklin' <a.rocklin@free.fr>
Mesdames et Messieurs
Je soussigne Marc Schaffner déclare:
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:

CH- 4663 Aarburg, le 18 juillet 2019

Avec mes meilleures salutations
Marc Schaffner
BDO SA
Entfelderstr. 1 | 5001 Aarau
Téléphone +41 62 834 92 62 | Fax +41 62 834 91 03
marc.schaffner@bdo.ch | www.bdo.ch

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.
BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
BDO SA, con sede principale a Zurigo, è una società giuridicamente indipendente e autonoma, membro della rete internazionale di aziende BDO.
BDO Ltd, with its statutory seat in Zurich, is the legally independent Swiss member firm of the international BDO network.
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental de ges on de la chasse
De : > Michel SCHARTNER (par Internet) <michel.schartner@gmail.com>
Date : 17/07/2019 15:27
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Je soussigné M. Michel SCHARTNER, président du GIC23, président de l’associa on de chasse St Hubert de Hirtzbach - 68118,
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 approuvé par l'ensemble de mes associés et gardes.
Fait à HIRTZBACH le 17 juillet 2019

Michel SCHARTNER
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Sujet : [INTERNET] NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL
De : > Bernard SCHEER (par Internet) <restaurant.kastenwald@gmail.com>
Date : 05/07/2019 11:47
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Avis favorable
Merci de noter notre nouvelle adresse mail : restaurant.kastenwald@gmail.com
Bien Cordialement,
Bernard SCHEER
La Herse SARL, 37 rue principale,
68600 WOLFGANTZEN
0 389 273 999

Pièces jointes :

PastedGraphic-2. ﬀ
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental 68
De : > Fleurs Ve er (par Internet) <ﬂeursve er@wanadoo.fr>
Date : 04/07/2019 19:46
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour
Je suis favorable au schéma départemental 68 tel qu’il a été rédigé par la fédération des chasseurs 68
Merci de tenir compte de cet avis
Cordialement
Olivier SCHILDKNECHT
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Sujet : [INTERNET]
De : > Schmutz denis (par Internet) <schmutz.denis@gmail.com>
Date : 13/07/2019 08:52
Pour : "'ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <'ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : "ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

---------- Forwarded message ---------From: Schmutz denis <schmutz.denis@gmail.com>
To: "'ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr" <'ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Cc:
Bcc:
Date: Sat, 13 Jul 2019 00:05:54 +0200
Subject: Fwd: nouveau schéma départemental de ges on cynégé que
Madame,
Monsieur,
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Je vous confirme mon approbation au nouveau schéma départemental de gestion cynégétique.

Meilleures salutations.
Denis Schmutz
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Sujet : [INTERNET] Schéma départemental cynégé que
De : > Jean-Paul SCHNEIDER (par Internet) <schneider.jeanpaul@orange.fr>
Date : 17/07/2019 17:20
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr

Schneider Jean Paul
2 rue des Lilas

68510 Geispitzen

Par la présente, je cer ﬁe que j'approuve le
schéma cynégé que 2019 - 2025 du Ht Rhin
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Sujet : [INTERNET] Remarques en référence au projet de ges on cynégé que
De : > maryline.biot-schwailbold (par Internet) <mbs70@orange.fr>
Date : 19/07/2019 22:09
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Bonjour,
La consulta on et l’examen approfondi du projet m’amènent à relever quelques remarques :
Il convient, au vu des dégâts de sangliers, de réduire les popula ons de ce e espèce. Un ar cle du projet précise qu’il est interdit de rer à moins de 6 m du centre du disposi f
d’agrainage. Ce e limita on ne me semble pas cohérente avec les mesures draconiennes prises pour limiter le sanglier. Quelle est la jus ﬁca on de ce e interdic on ?
La mesure qui consiste à supprimer totalement l’agrainage dans les zones de montagne me semble par culièrement restric ve et peu conforme avec les mesures de protec on des
récoltes. Si le sanglier ne trouve pas un complément alimentaire dont il a besoin en forêt, il se tournera inexorablement vers les lieux de cultures ou les prairies. Il convient à mon sens de
maintenir le gibier sur son lieu de vie, à savoir la forêt, en lui fournissant ce dont il a besoin par le biais de l’agrainage raisonné. Veiller à ce que les quan tés ﬁxées soient bien respectées
me semble plus intéressant que de pénaliser l’ensemble des chasseurs, la plupart étant respectueux de la législa on.
Je trouve totalement inappropriée et injus ﬁée l’interdic on de r des ongulés sur les points d’aﬀouragement. En période es vale, il nous est donné l’opportunité d’observer des sujets
déﬁcients que nous ne pouvons rer s’ils se trouvent à proximité d’une place d’agrainage ou d’une pierre à sel. Ce gibier étant soumis au plan de chasse quel est alors l’intérêt d’une telle
interdic on ? Ne vaut-il pas mieux eﬀectuer des prélèvement précis et jus ﬁés après une observa on ﬁne et rigoureuse plutôt que de rer des animaux en pleine course en ba ue. Au
niveau de la sécurité des personnes, le r d’un animal depuis un mirador est toujours ﬁchant et eﬀectué dans un contexte de calme et d’observa on alors que les le risque d’accident en
ba ue est ne ement plus élevé.
Je souhaite vivement que mes remarques, partagée sans restric on avec mes partenaires de chasse soient prises en compte. Elles me semblent relever du plus élémentaire bon sens.
Les chasseurs que nous sommes expérimentent la forêt, les modes de vie des animaux et leur prélèvement raisonné.
Confrontés à chaque sor e aux réalités du terrain, il serait, à mon avis, intéressant de se pencher sur les remarques des usagers que nous sommes.

Je vous prie, d’agréer l’expression de mes saluta ons dis nguées.
François Schwailbold
Président de la chasse de Niederbruck.
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Sujet : [INTERNET] Bonjour,par ce mail je vous donne mon avis que je suis favorable au nouveau
schéma départemental de ges!on cynégé!que du Haut-Rhin.
De : > dany.schwartz (par Internet) <dany.schwartz@orange.fr>
Date : 06/07/2019 09:18
Pour : ddt-consulta!on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Merci de me confirmer d'avoir reçu ce mail.
chasse no 3 d' ANDOLSHEIM. Salutations

DANIEL schwartz locataire du lot de

Envoyé depuis l'application Mail Orange
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Sujet : [INTERNET] Consulta on sur le schéma cygéné que
De : > Frédéric SEILER (par Internet) <fred.seiler@orange.fr>
Date : 16/07/2019 07:52
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,

Je suis agriculteur sur les communes de Grussenheim, Biesheim, Illhauersern, Colmar, Hilsenheim et Holtzwihr. Je rencontre des problèmes de sangliers, qui détruisent les semis de maïs alors que j'applique du
piment sur les semences, 100% de dégâts, c'est simple, mais quand c'est 50%, il faut ressemer des "rustines" dans la parcelle cela prend un temps énorme et non payé ( 4h pour 1hectare). Cette année les dégâts
en végétation ont débutés début juillet, c'est très tôt .Le corbeau freux et la corneille déterrent les semences de maïs et de blé, ainsi que les bords de champs juste avant la récolte un peu partout et nous n'avons
aucun moyen d'agir, quand je met un colza après blé je suis obligé d'appliquer un antigraminées en bordure à cause de ces animaux. Depuis quelques années nous subissons des dégâts de daim et de ragondin
sur betterave et maïs, ces zones se couvrent rapidement d'adventices dont certaines étaient inconnues auparavant comme le chénopode hybride. Pour le ragondin j'ai trouvé la solution du piégeage qui est efficace.

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

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

SEILER Frédéric
06/87/91/12/34
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