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PRÉFECTURE

CABINET DU PRÉFET

Service interministériel des sécurités et de la protection civile

Bureau de défense et de sécurité civile

ARRETE

N ° BDSC – 2019 – 102 - 01                                                      du 12 avril 2019                                       portant
maintien de l'autorisation d'ouverture au public de l’aéroport de Bâle-Mulhouse

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

-----

Vu les articles L 213-1, L 213-2 et R 213-6 du code de l'aviation civile ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles L 6332-1 et L 6332-2 du code des transports ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles
aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R 111-19-1 du
code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SIDPC-2017-153-01 du 2 juin 2017 portant constitution de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SIDPC-2017-153-02 du 2 juin 2017 portant constitution de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Vu l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur rendu le 23 août 2018 ;

Sur proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet,
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ARRETE

Article 1 : L'autorisation d'ouverture au public de l’aéroport de Bâle-Mulhouse est maintenue.

Article 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur et figurant aux paragraphes 10-3 et 10-4 du procès-verbal du 23 août 2018 doivent
être réalisées.

Article 3 : L'exploitant maintient son établissement en conformité avec les dispositions du code de la
construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Font l’objet d’une demande d’autorisation auprès du préfet du Haut-Rhin :

· les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de
matériaux, ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires,

· les changements de destination des locaux, les travaux d'extension ou de remplacement des
installations techniques, et les aménagements susceptibles de modifier les conditions de
desserte de l'établissement.

Article 4 : L'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 portant maintien de l'autorisation d'ouverture au public de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse est abrogé.

Article 5 : Le directeur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le
sous-préfet de Mulhouse, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le
directeur départemental de la police aux frontières, la commandante de la brigade de gendarmerie
des transports aériens de l’aéroport Bâle-Mulhouse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 12 avril 2019

Le Préfet,

signé : Laurent TOUVET



PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la réglementation
Bureau  des élections et de la réglementation 

CH

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté préfectoral du 22 mars 2019                           ..                                                                                                                       
portant modification des membres des commissions de contrôle chargées de la

régularité des listes électorales dans les communes du département du Haut-Rhin

VU le code électoral, notamment ses articles L.19 et R.7 à R. 11 ;

VU décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 21 août 2016, portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET,
préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l’arrêté  du 20  septembre  2016 portant délégation  de  signature à Monsieur Christophe MARX,  secrétaire
général de la préfecture du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 5 février 2014 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 5 décembre 2018 portant  nomination des  membres  des commissions de contrôle
chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département du Haut-Rhin ;

VU la proposition du mairie de la commune de Hésingue ;

VU les désignations des représentants par les présidents des tribunaux de grande instance du département  ;

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

Arrête :

Article 1er

La liste des membres figurant dans l’annexe citée à l’article 1 er de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 portant
nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les
communes du département du Haut-Rhin est modifiée ainsi :

Commune NOM Prénom Fonction Titulaire ou
suppléant

Liste

Hésingue LATSCHA
SENFT
HERTZOG
ARNOUX
SCHIRCH
MARTIN
HARTMANN
LANG
ROTH

Paul
Chantal
Jean
Denis
Jocelyne
Stéphane
Claude
Daniel
Nicole

Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Suppléant

1
1
1
1
1
1
2
2
2

7, RUE BRUAT, B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03 89 29 20 00 - www.haut-rhin.gouv.fr



Article 2

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le maire de la commune de Hésingue sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 12 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Christophe MARX













PREFET DU HAUT-RHIN

PRÉFECTURE

Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques et des installations classées

CS

A R R Ê T E

du 8 avril 2019

portant déclaration d’utilité publique
du projet simplifié d’acquisition publique de l’immeuble

sis au 2 rue de Strasbourg à SAINT LOUIS,
déclaré en état d’abandon manifeste

et portant cessibilité de cet immeuble.

---------

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2243-1 et suivants ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article L222-2 ;

VU la délibération du conseil municipal de Saint-Louis, en date du 27 septembre 2018 ;

VU le procès verbal d’abandon manifeste du 27 septembre 2018, signé par le maire de la ville de 
Saint Louis ;

VU la demande et le dossier de la ville de Saint Louis reçus le 22 février 2019 ;

VU l’avis déterminant la valeur vénale du bien par le pôle évaluation domaniale de la direction 
départementale des finances publiques du Haut-Rhin en date du 18 octobre 2018 ;

VU le plan parcellaire ;

VU l’état parcellaire tenant lieu de liste des propriétaires ;



CONSIDERANT ce qui suit :

 que le  dossier  présentant  le  projet  simplifié  d’acquisition  publique,  ainsi  que  l’évaluation 
sommaire de son coût, ont été mis à la disposition du public par le maire de Saint Louis,  
du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclus ;

qu’ aucune observation n’a été formulée pendant cette mise à disposition du public ;

que la parcelle déclarée en état d’abandon manifeste était anciennement surbâtie de plusieurs 
bâtiments qui ont été partiellement ou totalement détruits par un incendie en 2016, et qu’il 
ne reste actuellement que la grange du fond ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin

A R R   Ê  T E  

Article     1  er  

Est déclaré d’utilité publique le projet simplifié d’acquisition publique au profit de la ville de 
Saint Louis, de la parcelle sis  au 2 rue de Strasbourg à Saint-Louis,  en vue d’y construire un 
nouveau centre d’initiation à la nature et à l’environnement, et créer une nouvelle porte d’entrée 
pour la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne.

Article     2  

La parcelle  désignée à l’article  1er,  est  déclarée cessible  au profit  de la  Ville  de Saint-Louis, 
conformément à l’état parcellaire et au plan parcellaire ci-annexés.

Article     3     -  

Les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux devront être réalisées dans un délai de 
cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 4

Le montant total de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire immobilier, est fixé à :

310 000 € (trois cent dix mille euros). 

Conformément à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines.
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Article 5

Après  paiement  ou,  en  cas  d’obstacle  au  paiement,  après  consignation  de  l’indemnité 
provisionnelle, la ville de Saint-Louis pourra prendre possession du bien au plus tôt après un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article   6  

Cet  arrêté  est  affiché  à  la  mairie  de  Saint-Louis  et  notifié  au  propriétaire,  par  la  ville  de
Saint-Louis.

Article   7  

Le secrétaire  général  de la  préfecture du Haut-Rhin  et  le  maire  de Saint-Louis  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  dont un extrait  sera publié  au 
recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin. 

Fait à Colmar, le 8 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé :

Christophe MARX

Délai et voie de recours

Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication  
de la présente décision.

- Recours gracieux : auprès de monsieur le préfet du Haut-Rhin, direction des relations avec les collectivités locales – Bureau des 
enquêtes publiques et installations classées, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 COLMAR Cedex.

- Recours hiérarchique : auprès de monsieur le ministre de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales – Bureau des 
services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.

- Recours contentieux : il doit être formulé dans un délai de deux mois après notification ou publication de la présente décision (ou du  
rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), auprès  
de madame la présidente du tribunal administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070 STRASBOURG 
Cedex.
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DECISION TARIFAIRE N° 019-0197  PORTANT FIXATION POUR 2019 DU MONTANT ET DE LA 
REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

 L’ASSOCIATION REGIONALE DES PEP ALSACE – 68 000 093 2 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS : 

CMPP COLMAR 68 000 206 0 

Le Directeur Général de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 ; 

VU l’arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application 
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2018 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 

régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 ;  

VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE 

en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial 
du HAUT-RHIN en date du 20/12/2018 ; 

VU le Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclus le 19/12/2018, prenant effet au 
20/12/2018 

Considérant la décision tarifaire n° 2018-2485 du 5 décembre 2018 portant modification du prix de 
journée de la structure dénommée CMPP Colmar 68 000 206 0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

DECIDE 

 
 

Article 1er A compter du 01/01/2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

ASSOCIATION REGIONALE DES PEP ALSACE dont le siège est situé 8 rue Blaise Pascal 

68 000 COLMAR a été fixé à  

Elle se répartie de la manière suivante :  

Personnes handicapées : 805 311,00€ à la charge de l’assurance maladie  

 

FINESS Etablissement Dotation imputable à 

l’assurance maladie en € 

68 000 206 0 CMPP Colmar 805 311 

 

 Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées s’établit à 

67 109,25€ 

Article 2 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 

50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. La juridiction 

administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible 

à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Grand Est est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR » 

(680021110) et à l’établissement concerné. 

Fait à Colmar, le 03 avril 2019 

 

Par délégation le Délégué Territorial Haut-Rhin 

Signé : Pierre LESPINASSE 
 

http://www.telerecours.fr/
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DECISION TARIFAIRE N°  2019-0199  PORTANT FIXATION POUR 2019 DU MONTANT ET DE LA 
REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

 L’ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR -68 002 111 0 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS : 

L’IMPRO MARGUERITE SINCLAIR – 68 000 834 9 

L’ESAT SINCLAIR – 68 001 321 6 

LE SESSAD DEFIS – 68 001 756 3 

Le Directeur Général de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 ; 

VU l’arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application 
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2018 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations  

régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 ;  

VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE 
en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial 
du HAUT-RHIN en date du 20/12/2018 ; 

VU le Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclus le 31/12/2018, prenant effet au 
01/01/2019 

Considérant la décision tarifaire initiale n° 2018-1167 du 23 juillet 2018 portant fixation du prix de 
journée globalisée de la structure dénommée IMPRO Marguerite Sinclair 68 000 834 9; 

Considérant la décision tarifaire  initiale n° 2018-1169 du 23 juillet 2018 portant fixation de la 

dotation  globale de la structure dénommée ESAT Sinclair 68 001 321 6 ; 

 

Considérant      la décision tarifaire  initiale n° 2018-1168 du 23 juillet 2018 portant fixation de la 

dotation  globale de la structure dénommée SESSAD DEFIS 68 001  756 3 ; 
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DECIDE 

 
 

Article 1er A compter du 01/01/2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MARGUERITE 

SINCLAIR (68 002 111 0) dont le siège est situé 2 Avenue du Maréchal Joffre – BP 11035 

68050 MULHOUSE CEDEX 1a été fixé à  

Elle se répartie de la manière suivante :  

Personnes handicapées : 3 556 331,00€ à la charge de l’assurance maladie  

 

FINESS Etablissement Dotation imputable à 

l’assurance maladie en € 

68 000 834 9 IMPRO SINCLAIR 2 270 831 

68 001 321 6 ESAT SINCLAIR 543 827 

68 001  756 3 SESSAD DEFIS 741 673 

 

 Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées s’établit à 

296 360,92€ 

Article 2 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le  

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 

50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. La juridiction 

administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible 

à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Grand Est est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR » 

(680021110) et aux structures concernées. 

Fait à Colmar, le 03 avril 2019 

 

Par délégation le Délégué Territorial Haut-Rhin 

Signé : Pierre LESPINASSE 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT
ARASEMENT D'UN BANC DE GRAVIERS

COMMUNE DE WEGSCHEID

DOSSIER N° 68-2019-00062

Le préfet du HAUT-RHIN

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhin-Meuse, approuvé le
30 novembre 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE 
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant  subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 12 avril 2019, présenté par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU BASSIN
DE LA DOLLER représenté  par  son  Président,  enregistré  sous  le  n° 68-2019-00062  et  relatif  à
l’arasement d'un banc de graviers ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA DOLLER 
Hôtel du Département

100, avenue d'Alsace - BP 20351
68006 COLMAR Cedex

concernant : 

l’arasement d'un banc de graviers

dont la réalisation est prévue dans la commune de WEGSCHEID

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration Arrêté du 28
novembre 2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des

batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration Arrêté du 30
septembre 2014

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration. 

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de WEGSCHEID  où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un
mois pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le
déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats  et  les  personnes  morales  de  droit  public  autres  que  les  communes  de  moins  de
3 500 habitants.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la  construction  des  ouvrages,  l’exécution  des  travaux,  et  l’exercice  de  l’activité  objets  de  votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé,  pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement,  toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant,  à l’exercice des activités ou à leur  voisinage et  entraînant un changement  notable des
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éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans  les  conditions  définies  par  le  code  de  l'environnement,  dans  le  cadre  d’une  recherche
d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 12 avril 2019

Pour le Préfet du HAUT-RHIN

Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies  font l'objet  d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez  d'un  droit d'accès et de rectification des informations qui  vous concernent.  Si  vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant,  veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 28 novembre 2007 (3.1.2.0)
• Arrêté du 30 septembre 2014 (3.1.5.0)
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT

RÉALISATION D’UN FORAGE DESTINÉ À L’IRRIGATION 
COMMUNE DE REININGUE

DOSSIER N° 68-2019-00064

Le préfet du HAUT-RHIN

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite

ATTENTION     : CE RECEPISSE ATTESTE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N’AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Thierry GINDRE 
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu l’arrêté n° 2018-353-01 du 19 décembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur 
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;

Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet  en date du 11 Avril  2019, présenté par  EARL DE LA DOLLER représenté par  Monsieur
HOLLAENDER Benoit,  enregistré  sous  le  n° 68-2019-00064 et  relatif  à  :  Réalisation  d’un  forage
destiné à l’irrigation ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

EARL DE LA DOLLER 
11 rue de la Daentsche

68950 REININGUE

concernant : 

Réalisation d’un forage destiné à l’irrigation 

dont la réalisation est prévue dans la commune de REININGUE

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la

surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux

souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)

Déclaration Arrêté du 11
septembre 2003

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à

l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le

volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200.000
m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à

200.000 m3/an (D)

Déclaration Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 11 Juin 2019, correspondant au délai de
deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut
être  fait  une  éventuelle  opposition  motivée  à  la  déclaration  par  l'administration,  conformément  à
l’article R. 214-35 du code de l'environnement.

Au cas où le  déclarant ne respecterait  pas ce délai,  il  s'exposerait  à  une amende pour  une
contravention de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.

Durant  ce délai,  il  peut être demandé des compléments au déclarant  si  le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles
peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai de 2 mois, le
présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

À cette échéance, conformément à l’article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé
seront alors adressées à la mairie de REININGUE où cette opération doit être réalisée, pour affichage
et mise à disposition pendant une durée minimale d’un mois et à la Commission Locale de l'Eau du
SAGE ILL-NAPPE-RHIN pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du HAUT-RHIN
durant une période d'au moins six mois.

Cette  décision  sera  alors  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les
tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la
mairie de la  commune de REININGUE, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de
sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
un délai de deux mois. Ce recours administratif  prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-
dessus.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats  et  les  personnes  morales  de  droit  public  autres  que  les  communes  de  moins  de
3 500 habitants.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
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En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la  construction  des  ouvrages,  l’exécution  des  travaux,  et  l’exercice  de  l’activité  objets  de  votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé,  pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement,  toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant,  à l’exercice des activités ou à leur  voisinage et  entraînant un changement  notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans  les  conditions  définies  par  le  code  de  l'environnement,  dans  le  cadre  d’une  recherche
d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 17 avril 2019

Pour le Préfet du HAUT-RHIN

Le chef du service eau environnement
et espaces naturels

Signé : Pierre SCHERRER

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies  font l'objet  d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez  d'un  droit d'accès et de rectification des informations qui  vous concernent.  Si  vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant,  veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.2.0)
• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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PREFET DU HAUT-RHIN
    Direction Départementale des Territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N°2019-1043 du 11 avril 2019

prescrivant l'organisation de battues ou de chasses particulières pour limitation
de l’espèce sanglier sur le territoire de la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 427-6 ;

VU le décret 2006-928 du 27 juillet 2006 portant création de la nouvelle réserve naturelle nationale de 
la petite Camargue alsacienne ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  septembre  1988  fixant  la  liste  des  animaux  susceptibles  d’être  
classés nuisibles ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2018  353-01 du  19  décembre  2018  portant  subdélégation  de  signature  du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU l’avis  favorable  du comité  de gestion  de la  réserve naturelle  nationale  de la petite  Camargue  
alsacienne émis lors de la réunion du 12 novembre 2014, confirmé par son avis du 27 juin 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1173 du 12 juillet 2017 ;

VU la demande de renouvellement de la liste des régulateurs de sangliers sur le territoire de la réserve 
naturelle de la petite Camargue alsacienne en date du 25 mars 2019 ;

CONSIDERANT l’importance des populations de sangliers et la nécessité de prévention des dégâts liés à
cette espèce ;

CONSIDERANT les dégâts dus aux sangliers sur les cultures agricoles dans les secteurs limitrophes de la
réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne,

CONSIDERANT les dégâts provoqués par ces animaux sur les habitats naturels ainsi qu’aux espèces de 
flore et de faune sauvages de ladite réserve naturelle nationale,

SUR proposition du chef du service eau, environnement et espaces naturels de la direction départementale
des territoires du Haut-Rhin,

A R R Ê T E

Article 1  er     : Objet, limite de validité  

Il sera procédé à des battues administratives ou à des chasses particulières aux sangliers sur le territoire de
la réserve  naturelle  nationale  de la petite  Camargue  alsacienne.  Les  opérations  pourront  se dérouler  en
période d’ouverture de la chasse et en période de destruction dans les conditions fixées ci-après en vue de
réduire la population de sangliers et de prévenir les dégâts aux cultures, aux habitats naturels ainsi qu’aux
espèces de flore et de faune sauvages. En tant que de besoin, la destruction à tir du sanglier s’exerce dans la
période du 2 février au 14 avril. Aucun objectif en termes de nombre d’animaux à détruire n’est fixé.

…/…
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Il est défini deux secteurs selon le plan annexé (annexe 1) au présent arrêté :

a) Le secteur « plaine de l’Au »

Il  comprend toutes  les  parties  de la réserve naturelle  situées  à l’ouest  du grand canal  d’Alsace,  parties
cultivées  et  parties  non cultivées sur les bans,  de Bartenheim, Kembs, Rosenau,  Saint-Louis et  Village-
Neuf :

- Pour les parties non cultivées, sur les bans de Bartenheim, Kembs, Rosenau, Saint-Louis, Village-Neuf de
fait zones non chassées, les chasses sont organisées en tant que de besoin entre  le 15 avril au matin et le
15 mai au soir et entre le 1er novembre au matin et le 1er février au soir de chaque saison de chasse, sur
sollicitation du gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne.

Elles seront réalisées de jour, à l’approche ou poussées sans chien par le groupe de régulation du sanglier
nommés  annuellement  dont  la  liste  est  jointe  en  annexe  2  du  présent  arrêté,  en  présence  d’un  agent
commissionné de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne.

- Pour les parties cultivées, prairies naturelles et pelouses sèches, elles comprennent les parcelles cultivées
situées dans la réserve naturelle,  et  de fait,  non chassées sur les bans de Bartenheim, Kembs,  Rosenau,
Saint-Louis  et  Village-Neuf.  Ces  chasses  particulières  seront  organisées  en tant  que  de besoin  entre  le
15 avril au matin et le 1er février au soir notamment lors des phases sensibles des cultures agricoles, par le
groupe  régulation  du  sanglier  du  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  la  petite  Camargue
alsacienne. Elles seront réalisées à l’approche ou à l’affût, si nécessaire au moyen des appâts géo-référencés
(kirrung) définis à l’annexe 1. Ces chasses particulières sont exercées par les tireurs nommés annuellement
dont la liste est jointe en annexe 2 du présent arrêté. La liste est mise à jour à l’issue de chaque saison de
chasse. La chasse de nuit  est autorisée dans le cadre fixé par la loi, notamment à partir de postes fixes
déclarés dans les mairies respectives.

Sur les deux secteurs de la plaine de l’Au, les tireurs devront être en possession de leur permis de chasser,
être membre de l’association gestionnaire de la réserve naturelle et de son groupe régulation des sangliers.

Dans ces deux cas, le produit de la vente des sangliers sera reversé au gestionnaire de la réserve naturelle
nationale de la petite Camargue alsacienne qui le réinvestira dans des actions de renaturation et présentera
un bilan annuel au comité consultatif de gestion de la réserve.

b) Le secteur « île du Rhin »

Il comprend toutes les parties de la réserve naturelle situées à l’est du grand canal d’Alsace (commune de
Village-Neuf, Rosenau et Kembs) sur lequel seront organisées des battues administratives en présence d’un
agent  commissionné  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  la  petite  Camargue  alsacienne  et  des  gardes
assermentés de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ces battues ne pourront être
organisées que les lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre le 1er novembre et le 1er février de chaque saison de
chasse, sur sollicitation du gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne.

Sauf dérogations motivées, il ne pourra être réalisé plus de deux battues administratives durant une même
saison de chasse.

Article 2     : Direction des opérations  

a) concernant le secteur « plaine de l’Au », la direction des opérations sera confiée au gestionnaire de la
réserve  naturelle  nationale  de  la  petite  Camargue  alsacienne  qui  nommera  un  coordinateur  parmi  les
membres du groupe de travail régulation du sanglier.

…/...
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b) concernant le secteur « île du Rhin », la direction technique sera confiée au lieutenant de louveterie en
charge  des  opérations,  qui  pourra  se  faire  assister  par  les  lieutenants  de  louveterie  du  Haut  Rhin.  Le
gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne sera associé à l’établissement
du calendrier  et  du programme d’action de ces opérations  qui  seront  organisées  à sa demande.  Le bon
déroulement des opérations sera contrôlé par les agents assermentés de l’ONCFS et de la réserve naturelle
nationale de la petite Camargue alsacienne.

Article 3     : Modalités techniques  

Ces opérations seront organisées dans les conditions suivantes : 

a) concernant le secteur « plaine de l’Au », aucun chien se sera utilisé pour les chasses particulières réalisées
dans le cadre du précédent arrêté. Des chiens de sang devront être mobilisés pour retrouver un gibier blessé.

b) concernant  le  secteur  « île  du  Rhin »,  le  lieutenant  de  louveterie  en  charge  des  opérations  et  le
gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  la  petite  Camargue  alsacienne  définiront  ensemble  le
nombre de tireurs et de rabatteurs ainsi que la localisation des traques. Les chiens utilisés seront à jour de
toutes les vaccinations obligatoires sur le territoire français.

Les chasseurs participants aux battues ou aux chasses particulières devront être en possession d’un permis
de chasse valable pour la campagne en cours. 

Article 4     : Mesures de sécurité  

a) concernant le secteur « plaine de l’Au », les mesures de sécurité seront réalisées sous la responsabilité
exclusive du gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne.

b) concernant  le secteur  « île du Rhin », toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires par l’ONCFS
devront être mises en œuvre par le lieutenant de louveterie en charge des opérations. Les autorités locales
intéressées conformément à l’article 6 seront averties par le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de
la petite Camargue alsacienne. Les lieutenants de louveterie seront mobilisés en tant que de besoin. Les
voies de communication ou d’accès seront surveillées et la signalisation nécessaire sera mise en place.

Le responsable des louvetiers du Haut-Rhin organisera l’accueil des chasseurs et traqueurs. Les installations
sommaires  sont  autorisées  à  l’emplacement  autorisé  par  le  gestionnaire  de  la  réserve.  Le  nombre  de
véhicules sera réduit au maximum pour se rendre sur les sites. Tout prélèvement ou coupe de végétaux étant
interdit dans la réserve, l’allumage d’un feu pour la cuisson des aliments ne pourra être réalisé qu’avec du
bois amené à cet effet par l’organisateur.

c) Dispositions communes aux deux secteurs

- Toutes les mesures de sécurité devront être prises et notamment     :   

- tir fichant obligatoire,

- repérage des lieux et des secteurs de tir au préalable,

- prévention de la circulation routière et piétonnière.

Les autres conditions seront déterminées par le gestionnaire de la réserve naturelle et l’ONCFS.

-     Mesure spécifique pour la circulation routière     :   

Les lieutenants de louveterie sont autorisés à utiliser des gyrophares placés sur les véhicules automobiles,
lors  des  déplacements  pour  réaliser  ou  préparer  ces  opérations  et  ce  afin  d’en  assurer  la  sécurité.  Le
périmètre de la battue devra être délimité par des panneaux signalant l’action de chasse en cours.

.../...

3 - 7



-     Conditions de tir     :  

Seul le tir à balles d’un calibre supérieur à 6,5 mm est autorisé.

Article 5     : Éviscération et destination des animaux  

Le gibier sera éviscéré sur place. Les viscères seront enterrés dans un lieu désigné par le gestionnaire de la
réserve  naturelle  ou  le  lieutenant  de  louveterie  en  charge  des  opérations.  A défaut,  elles  pourront  être
évacuées sous la responsabilité du gestionnaire de la réserve.

Le gibier pourra être vendu pour couvrir les frais d’organisation.

Dans  le  secteur  « île  du  Rhin » les  animaux  abattus  seront  répartis  entre  le  gestionnaire  de  la  réserve
naturelle et les lieutenants de louveterie.

Article 6     : Avertissement des autorités  

Avant que ne soient entreprises les opérations autorisées par le présent arrêté, le gestionnaire de la réserve
naturelle de la petite Camargue alsacienne devra informer les autorités suivantes du calendrier fixé.

- les maires qui doivent avertir les propriétaires concernés par voie d’affichage,

- Électricité de France (EDF),

- Voies navigables de France (VNF),

- la ou les gendarmeries compétentes,

- le chef de la brigade départementale de l’ONCFS,

- le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

Article 7     : Encadrement et participation  

Les personnels assermentés de l’ONCFS et ceux de la réserve naturelle présents ne seront pas intégrés aux
battues. Ils auront un rôle général de police et de conseil technique. 

Article 8     : Compte-rendu  

La direction départementale des territoires sera informée de l’évolution de la situation ou des problèmes
rencontrés en temps réel.

De même à la fin de chaque opération, un compte rendu précis et détaillé sera envoyé dans les 48 heures à la
direction  départementale  des  territoires  par  le  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle.  Ce  compte  rendu
comprendra un report cartographique des différentes battues effectuées et des réalisations correspondantes.
Il devra en particulier permettre d’analyser le sex-ratio des prélèvements effectués.

Article 9     : Abrogation  

L’arrêté préfectoral n°2018-1054 du 19 avril 2018 est abrogé.

.../...
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Article 10     : Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le sous-préfet de Mulhouse, les maires des communes
concernées, le directeur territorial de l’office national des forêts, le directeur départemental des territoires du
Haut-Rhin,  le lieutenant-colonel  commandant  le groupement  de gendarmerie  du Haut-Rhin,  le directeur
départemental  de la sécurité  publique,  le service  départemental  de la police urbaine,  le chef  du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les lieutenants de louveterie du Haut-
Rhin et le directeur de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Colmar, le 11 avril 2019

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires Adjoint
du Haut-Rhin,

Signé

Philippe STIEVENARD

PJ : annexe 1 : plan de zonage des prérogatives en matière de régulation du sanglier de la RNPCA
      annexe 2 : liste des membres du groupe de gestion du sanglier de la RNPCA

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication, si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au Tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Le tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500
habitants.
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours   formé   contre   une   décision,   et   ce,   dans   les   deux  mois   à   partir   de   la   notification   ou   de   la   publication   de   la   décision
attaquée »,article R421-2 du code de la justice administrative :  « sauf  disposition  législative ou réglementaire contraire,   le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour
se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au
premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le
délai du pourvoi ».
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Annexe 1 – plan de zonage des prérogatives en matière de régulation du sanglier dans la Petite Camargue
Alsacienne :
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Annexe 2 – liste des membres du Groupe de Gestion du Sanglier de la Petite Camargue Alsacienne :

Benoit Franck-13 rue de Kembs 68128 Rosenau-N° de permis 62-118654 délivré le 29/06/1989 ;

Bernhard Rémy-domicilié 16 rue de Strasbourg 68300 Saint-Louis-N° de permis de chasser 2002 68
4 3614 délivré le 13/12/2002 ;

Biellmann  Jean-Gabriel-domicilié  8a  rue  des  cerisiers  68127  Oberentzen-N° permis  de  chasser
20130688004619A délivré le 8/04/2013 ;

Eymann  Olivier-domicilié  5  rue  des  asperges  68730  Blotzheim-N°  permis  0634666 délivré  le
30/05/2017 ;

Glauser Werner-domicilié 19 rue principale 68480 Winckel-N° de permis 88-68-21-507 délivré le
7/11/1988 ;

Goux Michel-domicilié  1 bis Grand Rue 70400 Etobon-N° du permis 2010 0709 004 713 délivré le
16/09/2010 ;

Herro Clément-domicilié 46 rue des Tuileries 68480 Ligsdorf-N° du permis de chasser 68-1-943
délivré le 15/07/1985 ;

Ketterlin Joseph-domicilié 10 rue Saint-Michel 68510 Kappelen-N°du permis de chasser 75-68-4-
1590 délivré le 13/09/1979 ;

Ketterlin Roland-domicilié 5 rue de l’église 68510 Kappelen-N°du permis de chasser 75-68-4-1591
délivré le 15/12/1975 ;

Martin  Louis-Michel-domicilié  14  rue  du  moulin  68390 Baldersheim-N° du permis  de  chasser
25.1.1139 délivré le 11/08/1983 ;

Meister Morand-41 rue de Ferrette 68480 Raedersdorf-N° permis 68-1-1055  délivré le 7-1-1988 ;

Serres Daniel-Presbytère Ste Geneviève 20 rue de Stalingrad 68200 Mulhouse-N° permis de chasser
0635258 délivré le 20/05/2015 ;

Spehner Maxime-9 rue de la libération 68130 Aspach-N° permis de chasser N°201405780290-13-
A ;

Stacoffe Gilles-domicilié-16 bis rue du 27 septembre 1944 70400 Etobon-permis de chasser N° 25-
2-6556 délivré le 16/06/1982 ;

Schultz  Pascal-domicilié  16b  rue  des  aunes  68000  Colmar-N°  du  permis  de  chasser  68-03-59
délivré le 02-08-1977 ;

Wilser Claude-domicilié  19 rue du Rhin 68510 Sierentz-N° de permis  97 68 4 3307 délivré le
11/07/1997.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale des territoires

          Service eau, environnement
                et espaces naturels

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

n°2019-1060 du 15 avril 2019

prescrivant l’organisation de chasses particulières
de destruction par des tirs de jour et de nuit de l’espèce sanglier

pour la protection des espaces agricoles cultivés
du 15  avril 2019 au 31 octobre 2019 inclus

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le code de l’environnement (livre IV – faune et flore – titre II – chasse – chapitre VII – destruction
des animaux nuisibles et louveterie), notamment l’article L.427-6,

Vu l’arrêté du 19 pluviôse an V concernant la destruction des espèces susceptibles d'occasionner des  
dégâts,

Vu les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique approuvées par l’arrêté préfectoral
du  15  février  2013  relatif  à  la  sécurité  publique  à  l’occasion  des  actions  de  chasse  et  aux
prescriptions  techniques  applicables  pour  l’exercice  de  la  chasse  et  la  destruction  des  espèces
susceptibles d'occasionner des dégâts,

Vu l’arrêté  préfectoral  portant  nomination  des  lieutenants  de  louveterie  dans  le  Haut-Rhin  pour  la
période 2015-2019,

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2018  353-01 du  19  décembre  2018  portant  subdélégation  de  signature  du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

Vu les  arrêtés  préfectoraux  fixant  l’espèce  sanglier comme espèces  susceptibles  d'occasionner  des  
dégâts, sur l’ensemble du département du Haut-Rhin, ainsi que les modalités de destruction à tir de
cette espèce pour les campagnes successives allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019,

Vu la  demande  du  fonds  départemental  d’indemnisation  des  dégâts  de  sangliers  du  Haut-Rhin du
24 septembre 2018 ;

Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin du 21 mars 2019 ;

Vu la proximité géographique de cas de peste porcine africaine ;

…/…
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Vu les observations résultant de la consultation du public organisée  du 26 septembre au 19 octobre 2018
inclus en application de la loi  n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative  à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement,

Considérant que les dégâts causés aux cultures agricoles et sur les prés par les sangliers sur certains secteurs
du département  rendent  indispensable  la destruction de ces animaux par des chasses  et des battues
générales ou particulières,

Considérant que la population de sangliers présente actuellement sur ces mêmes secteurs est incompatible
avec  les  activités  agricoles  rendant  indispensable  la  destruction  de  ces  animaux  par  des  chasses
particulières,

Considérant qu’une intervention immédiate est nécessaire pour protéger les productions agricoles et réduire
les effectifs de sangliers dans les surfaces agricoles exploitées,

Considérant l’importance de prendre en compte les règles de sécurité en action de chasse et de destruction des 
animaux d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,

Sur proposition du chef du service eau, environnement et espaces naturels,

A  R  R  Ê  T  E

Article 1er :

Dès l’apparition des premiers dégâts causés aux cultures et/ou prairies, les lieutenants de louveterie du Haut-
Rhin procèdent à des opérations de chasses particulières de destruction par des tirs de jour et de nuit de l’espèce
sanglier du 15 avril au 31 octobre 2019. 

Article 2 :

Dès  l’apparition  des  premiers  dégâts  causés  aux  cultures  et/ou  prairies,  le  lieutenant  de  louveterie  peut
également solliciter le locataire de chasse qui devra lui désigner les personnes autorisées à prélever.

Les locataires de chasse déclareront à l’avance leur intention de pratiquer le tir de jour (affût et/ou battue) et de
nuit (affût) dans leur lot de chasse au lieutenant de louveterie et à l’office national de la chasse et de la faune
sauvage. 

En cas de besoin, ce sont les lieutenants de louveterie qui assurent la coordination des actions de destruction
avec les locataires de chasse et organisent le cas échéant des battues concertées.

Article 3 :

Les opérations se dérouleront dans les conditions suivantes :

• les tirs de nuit se dérouleront  dans les cultures et sur les prés, à une distance minimale de deux cents
(200)  mètres  des  dernières  habitations.  Cette  distance  peut  être  réduite  en fonction  de la  situation
locale, après avis du lieutenant de louveterie territorialement compétent et accord écrit du maire,

• en forêt, dans chaque lot, un maximum de 3 postes de kirrung existants les plus proches des cultures ou
des prés, pour augmenter les prélèvements.

• le seul mode de tir autorisé est l’affût à partir d’un poste fixe surélevé (ex : chaise haute ou mirador)
par rapport au terrain d’assiette,

• les tireurs devront être porteurs d’un permis de chasser en cours de validité,
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• toutes les mesures de sécurité devront être prises par les locataires de chasse en veillant notamment à
ce que les tirs soient fichants et à courte distance,

• chaque participant est totalement responsable de ses tirs,

• l’utilisation de lampes torches est autorisée dans le cadre de ces opérations de destruction  ;  tous les
autres dispositifs et notamment les dispositifs d’amplificateurs de lumière sont interdits,

• la recherche d’un sanglier blessé lors des tirs de nuit, à l’aide d’un chien de sang n’est autorisée que de
jour ; elle sera placée sous la responsabilité du locataire de chasse.

Article 4 :

Toute opération effectuée par les locataires de chasse en contradiction avec les prescriptions des articles 2 et 3
du présent  arrêté est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe définies aux
articles R.428-7 et R.428-8 du code de l’environnement (chasse en temps prohibé et chasse de nuit).

Article 5 :

En fin d’opération et au plus tard pour le 31 octobre 2019, chaque locataire de chasse ayant pratiqué le tir de
jour et de nuit aura l’obligation de rendre compte à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, au
lieutenant de louveterie territorialement compétent et à l’office national de la chasse et de la faune sauvage, du
nombre de sangliers qu’il aura abattu en application des prescriptions des articles 1 à 3 du présent arrêté.

Article 6 :

Pour ces opérations, les lieutenants de louveterie seront autorisés à utiliser des sources lumineuses artificielles
et à tirer à partir de leurs véhicules. Toutefois, lorsque le véhicule est en déplacement, les culasses des armes
devront être ouvertes ou déverrouillées. Chaque lieutenant de louveterie est totalement responsable de ses tirs.

Article 7 :

Avant chaque opération, les lieutenants de louveterie avertiront les autorités suivantes :

• les maires des communes concernées,
• la brigade de gendarmerie compétente,
• l’office national de la chasse et de la faune sauvage

(courriel     : sd68oncfs.gouv.fr ; courrier     : ONCFS, 6 rue Victor Hugo 68500 Guebwiller),
• la direction départementale des territoires du Haut-Rhin.

Article 8 :

La venaison des sangliers abattus en application des prescriptions des articles 1, 6 et 7 du présent arrêté pourra
être vendue par les lieutenants de louveterie pour couvrir leurs frais d’organisation.

Article 9 :

Les lieutenants de louveterie informeront le directeur départemental des territoires des difficultés rencontrées et
lui adresseront un compte-rendu d’opération pour le 15 avril 2019.

Article 10 : 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n°2019-1039 du 26 mars 2019 à compter du 15 avril
2019.
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Article 11 : 

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, les sous-préfets, le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin,  les maires  des communes concernées,  le directeur  départemental  de la sécurité  publique,  le
service départemental de la police urbaine, le commandant du groupement de gendarmerie, les lieutenants de
louveterie, les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur territorial de l’office
national des forêts, le président de la fédération départementale des chasseurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Haut-Rhin et affiché dans les communes par les soins des maires.

Fait à Colmar, le 15 avril 2019

Le préfet,

pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires
adjoint 

Signé

Philippe STIEVENARD

Délai et voie de recours :

« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal administratif de
Strasbourg, à l'adresse suivante :

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Le tribunal administratif peut également être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr <http://www.telerecours.fr/>. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500
habitants.
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative :  « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », article
R421-2 du code de la justice administrative :  « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette
décision implicite,  d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ».
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