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Sujet : [INTERNET] consulta on Schéma départemental 2019-2025
De : > Thierry Walter (par Internet) <thierry@silverbogen.com>
Date : 26/06/2019 16:59
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Copie à : Marc SPINNER <marc.spinner@wanadoo.fr>
Monsieur le Préfet du Haut Rhin
je fais suite à la publica on du schéma départemental de la chasse du Haut Rhin et la possibilité
de faire de faire les remarques suivantes:
- Espèce chevreuil: il serait plus que nécessaire de perme re l’ouverture de la chasse du brocard
dans les zones de vignobles au 1 avril. En eﬀet, c’est le plus souvent entre le premier et le
quinze avril que les dégâts sont les plus importants sur les bourgeons de vignes.
Malgré une mise en place de clôtures électriques, une pression sur l'espèce avec des
prélèvements importants dans les vignes depuis des années, la pulvérisa on de répulsifs, rien y
fait.
- Espèce Blaireau : les dates d’ouvertures de perme ent pas la régula on de ce e espèce. Il faut
ouvrir la chasse à r au premier juin, pour perme re le r des jeunes animaux, avant qu’ils ne
fassent de dégâts dans le maïs, sur les raisins et les vergers.
De plus, il est trop souvent la source d’accidents sur les routes

- Agrainage en montagne: il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. Comment peut-on
changer radicalement l’agrainage en milieu de bail de chasse!!!!?????
D’ailleurs, il faudrait que le Schéma corresponde avec les ﬁns de baux et ne pas prendre le
chasseur à revers, comme c’est la cas actuellement.
Ce sont les territoires qui ne respectent pas les règlements sur l’agraine qu’il faut sanc onner,
soyons clairs…. Et ces territoires sont connus de tous. Ils ne respectent ni la quan té, ni les
consignes en ba ue.
Ce n’est un secret pour personne mais les sanc ons ne sont que trop rares. Le temps du
poli quement correcte est révolu. Il faudrait enlever le droit de chasse à ces individus! Et nous
payons tous pour ces brebis galeuses.
On se demande bien comment ils font pour passer à travers les mailles ﬁlet...

- Fermeture des chemin et de la route des crêtes à la circula on: quand est-ce que cela sera
respecté et lourdement verbalisé!? Ainsi que le ramassage de châtaignes et autres fruits,
champignons, sans autorisa on du propriétaire du terrain

- demande d’explica on pour la page 113 : Qu’entendez vous par: „L’eﬃcacité de ba ue à
moins de 100m d'une voie ferrée ou d’une route ouverte à la circula on

Je vous remercie d’avance pour votre retour et la prise en compte de mes remarques
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Veuillez recevoir mes saluta ons respectueuses

Thierry Walter
Key Account Manager
_____________
Silverbogen AG |
Eichstrasse 44 / CH-8152 Glattbrugg
Import, Distribution & Brand-Building
M +41 79 506 08 48
thierry@silverbogen.com

DRINK.CH
your personal beverage butler
follow us on: Facebook | Instagram
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Sujet : [INTERNET] SCHEMA DEPARTEMENTAL GESTION CYNEGETIQUE 2019/2025
De : > Guy WEINSTOERFFER (par Internet) <guy.weinstoerﬀer@orange.fr>
Date : 16/07/2019 22:28
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour
la proposition faite par la fédération des chasseurs est un compromis qui n' est pas en faveur des chasseurs, mais qui a le mérite de présenter une certaine
cohérence.
A mon avis c' est le projet à retenir pour la période 2019/2025 !
bonne réception
salutations distinguées
Guy WEINSTOERFFER
9rue du pont
68320 KUNHEIM

--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] consulta on schema départemental de ges on cynégé que 2019-2025
De : > Gilbert WEISSER (par Internet) <gilbert.weisser-franck@wanadoo.fr>
Date : 13/07/2019 09:19
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Bonjour,
Dans le cadre de la consulta on publique ci-dessus, je donne un avis favorable à ce nouveau SDGC tel qu’élaboré
avec la fédéra on départementale des chasseurs du haut-rhin.
Sincères saluta ons.
Gilbert Weisser
Chasse de la forêt de l’hôpital de Soultz

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] schema départementale
De : > Nussbaumerr Cava-Tec (par Internet) <nussbaumer@cava-tec.ch>
Date : 18/07/2019 10:36
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
La société des chasseurs du muriberg (lot 3 de Bartenheim et lot 2 de Sierentz)
se prononce en faveur du projet de schéma départementale de ges on cyné que des chasseurs du haut rhin.
Meilleures saluta ons en saint hubert.
Kurt Nussbaumer
Président de la société

_______________________________________________________
CAVA-TEC GmbH
Kurt Nussbaumer
Baselstrasse 2
CH-4224 Nenzlingen
Mobil:
+41 (0)79 444 8234
Tel:
+41 (0)61 701 1717
Fax: +41 (0)61 701 9982
www.cava-tec.com
______________________________________________________
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Sujet : [INTERNET] Projet schema
De : > NUSSBAUMER SASU (par Internet) <nussbaumersasu@gmail.com>
Date : 22/07/2019 08:02
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>

Bonjour,
Par la présente je vous prie de trouver en pièce jointe notre sou en pour le projet de schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2015 de la fédéra on départementale des chasseurs
du Haut Rhin.
Vous en souhaitant bonne récep on ,
Cordialement
NUSSBAUMER Roland
69 Rue des Vosges
68110 ILLZACH
Tél : 06 09 90 91 90

Pièces jointes :

Scan le 22-07-2019.pdf
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Sujet : [INTERNET] Commune OSENBACH - Schéma départemental de ges on cynégé que 2019/2025
De : > Maire de Osenbach (par Internet) <maire@osenbach.fr>
Date : 17/07/2019 12:08
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Madame Monsieur,
Dans le cadre de la consulta on publique concernant la révision du schéma départemental de ges on cynégé que pour les années 2019/2025 voici quelques proposi ons et avis :
-

En responsabilité de Maire depuis les dernières élec ons j’ai pu prendre en considéra on certains éléments qui reviennent périodiquement lors des réunions annuelles 4 C avec les diﬀérents partenaires présents.
La ges on de la faune des cervidés est un élément compliqué en rapport avec les règles de r qui ne favorisent pas ce e ges on (sur ma commune tous les ans je demande une augmenta on de r pour la popula on de cerfs, car
nous avons des hordes de cerfs qui impactent notre ban communal avec une propension de dégâts pour la forêt entre autre…)
La ges on dite adapta ve doit s’eﬀectuer non pas en classiﬁant chaque popula on d’animaux mais bien en prenant en compte l’ensemble des popula ons.
Je ne vois pas dans les proposi ons pour ce futur schéma les nouvelles incidences de popula on animalière qui commence à poindre comme le loup où les popula ons réintégrées dans notre environnement qui peuvent peut-être
à terme poser des problèmes d’équilibre cynégé que.
Par ailleurs les interdic ons d’agrainage et d’aﬀouragement ne peut qu’aller dans le bon sens, en perme ant une régula on naturelle pour les animaux.
Il est important également de prendre en considéra on l’usage de nos forêts par toutes les ac vités humaines. Nos forêts se doivent d’être des milieux d’usage temporel au service de tous.

Je vous remercie pour ce e possibilité de consulta on et d’expression donné aux uns et aux autres pour ce e théma que d’importance.
Bien cordialement

Christian MICHAUD
Maire OSENBACH
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Sujet : [INTERNET] approba on du schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025
De : > Yann Wicky (par Internet) <y.wicky@tapis-wynisba.com>
Date : 08/07/2019 11:33
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Monsieur,
Par la présente, je soussigné Yann WICKY vous informe que je suis favorable à la valida on du schéma
départemental de ges on cynégé que 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.
Yann Wicky
07.87.78.90.60
WYNISBA
18 rue de Saint-Louis
68220 HÉSINGUE
y.wicky@tapis-wynisba.com
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Sujet : [INTERNET] Consulta on plan cynégé que commune We olsheim
De : > Jean-Bap ste Willem (par Internet) <jeanbap stewillem@gmail.com>
Date : 10/07/2019 10:31
Pour : ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr
Bonjour,
Après lecture du projet du schéma départemental de ges on cynégé que 2019-2025 et plus précisément de l'annexe 9 concernant la liste des lots de chasse " dits de montagne" ,
je relève une anomalie de grande importance .
En eﬀet, la commune de We olsheim a été classée " lot de montagne ".
Comment expliquer que la forêt de We olsheim qui culmine à 688 mètres soit ainsi classée alors que les forêts voisines de Eguisheim à 764 mètres et Wintzenheim à 827 mètres
ne le soient pas ?
Je demande donc une révision de ce classement .
La forêt de We olsheim est à mon sens à classer plutôt dans la catégorie " Piémont " .
Merci d'avance de prendre en considéra on mon analyse.
Cordialement,

Jean Bap ste WILLEM
FW Cour ers Associés
Tél: 06 47 43 19 38
jeanbap stewillem@gmail.com
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Sujet : [INTERNET] Observa on consulta on nouveau schéma
De : > Henri Winterholer (par Internet) <hwin@free.fr>
Date : 05/07/2019 14:25
Pour : <ddt-consulta on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Copie à : "'Bernard CHRISTEN'" <bernard.christen@outlook.fr>, "'Didier Leveque'"
<Didier1962leveque@hotmail.com>
Madame, Monsieur,
J’émets un avis par culièrement favorable à son adop on et remercie l’ensemble des acteurs ayant contribué à
l’élabora on de ce document.
Henri Winterholer
Président du GIC 16
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Sujet : [INTERNET] projet schema
De : > WURTZ Gérard (par Internet) <ge.wurtz@orange.fr>
Date : 08/07/2019 09:07
Pour : <ddt-consulta0on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Directeur,
Après avoir consulté le projet du schéma départemental
de ges0on cynégé0que 2019-2025 du Haut-Rhin, je
n’ai pas d’objec0on à faire.
Je souhaite que Monsieur le Préfet donne son aval.

Associa0on de chasse de Raedersdorf
Andrée WURTZ
59 rue de Fislis
68480 OLTINGUE

09/08/2019 11:19
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Imprimé par DE MISCAULT Godefroy - DDT 68/SEEEN/BNCF

Sujet : [INTERNET] projet schema
De : > WURTZ Gérard (par Internet) <ge.wurtz@orange.fr>
Date : 05/07/2019 18:34
Pour : <ddt-consulta3on-sdgc@haut-rhin.gouv.fr>
Monsieur le Directeur,
Je viens de prendre connaissance du projet du schéma
départemental de ges3on cynégé3que 2019-2025 du
Haut-Rhin.
La rédac3on de ce document me convient, en espérant
que Monsieur le Préfet l’approuve.
Gérard WURTZ
Adjudicataire de la chasse de Linsdorf
68480 OLTINGUE

08/08/2019 15:23

