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PRÉFET DU HAUT-RHIN
      Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N°2019-1202 du 29 août 2019

prescrivant les dates de battues
sur le territoire de la Réserve de faune

des Îles du Rhin

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU l'arrêté du 19 pluviôse an V concernant la destruction des animaux nuisibles ;

VU le code de l'environnement et notamment l'article L427-6 ;

VU l'arrêté ministériel du 20 octobre 1971 créant la réserve des Îles du Rhin ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2005 portant réglementation de la réserve de faune des Îles du Rhin ;

VU l'arrêté ministériel  du 30 juin 2015 fixant la liste,  les périodes et les modalités de destruction des
espèces d'animaux classés nuisibles pour le Haut-Rhin (sanglier) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-1489 du 18 novembre 2008 prescrivant l'organisation de battues sur le
territoire de la réserve de faune des Îles du Rhin ;

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°2019-19901 du 18 juillet 2019 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU le rapport établi  par M. Roland NOBLAT, lieutenant de louveterie, avant les battues et constatant
l'importance des indices de présence de sangliers  sur le territoire de la réserve de faune des Îles du
Rhin ;

CONSIDERANT l'importance des populations de sangliers,

CONSIDERANT les dégâts agricoles dus aux sangliers dans les secteurs limitrophes de la réserve de faune
des Îles du Rhin ;

CONSIDERANT la nécessité de prévenir les dégâts agricoles provoqués par les sangliers sur le territoire
des communes périphériques ;

CONSIDERANT  la nécessité de remédier au déséquilibre provoqué par ces animaux sur la faune de la
réserve ;

SUR proposition du chef de service eau, environnement et espaces naturels

A R R Ê T E

Article 1 : 

Il sera procédé à des battues administratives aux sangliers, sur le territoire de la réserve de faune des îles du
Rhin.
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Les opérations doivent se dérouler dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral n° 2008-1489 du
18 novembre 2008 prescrivant l'organisation de battues administratives sur le territoire de la réserve,
en vue de réduire la population de sangliers.

Les battues se dérouleront les jours suivants :

• le jeudi 21 novembre 2019,
• le jeudi 5 décembre 2019,
• le jeudi 19 décembre 2019,
• le jeudi 16 janvier 2020.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la présence de sangliers sur les îles du
Rhin.  En  cas  de  changement  de  date,  les  autorités  citées  à  l’article  6  de  l’arrêté  préfectoral  du
18 novembre 2008 seront prévenues par la direction départementale des territoires, 72 heures ouvrées
à l’avance.

Le directeur des opérations avertira la gendarmerie et l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, 48 heures avant chaque battue.

Article 2 :

La réserve de faune des Îles du Rhin est délimitée :

• au nord, par la limite inter-départementale Haut-Rhin/Bas-Rhin,
• à l'est, par la frontière franco-allemande,
• au sud, par la limite nord du ban communal de Kembs,
• à l'ouest, par la route de service E.R.D.F. de Niffer à Volgelsheim.

Article 3 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Haut-Rhin,  les  sous-préfets,  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 chef de brigade de gendarmerie fluviale, le directeur départemental de la sécurité publique,
service départemental de la police urbaine et les agents de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, 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 29/08/2019
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental Adjoint
des territoires du Haut-Rhin

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 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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