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Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

 

 

  

 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 5 août 2020. 

Heure : 14h 30 

Lieu : Centre administratif de la communauté de communes de Villé 

 

Présents :  

M. Thierry FROEHLICHER : Responsable du Pôle Aménagement du Territoire 

     E-mail : thierry.f@valleedeville.fr 

M. Christian MULLER : Président GGC Ungersberg & Haut Koenigsbourg 

Mme Dominique LUDWIG :  Secrétaire GGC Ungersberg & Haut Koenigsbourg 

 

1. ETAT DES LIEUX 

 

Christian MULLER fait un rapide panorama des actions du GGC (encouragement au permis 

de chasser, stage de secourismes adapté aux chasseurs, projets 2020, …), des incidents liés 

au contexte cynégétique de la région et remet à M. FROEHLICHER le compte-rendu du 

dernier C.A. du GGC 6. 

 

M. FROEHLICHER souhaiterait disposer pour la période 2020/2021, à l’identique de la période 

2019/2020 : 

▪ du montant des locations perçues par les communes ; 

▪ des montants reversés par le FIDS ; 

▪ pour le GGC 6, de l’historique des surfaces détruites et des prélèvements sangliers 

depuis 2015 → D. LUDWIG contacte M. WOLFF de la DDT 

 

2. LALAYE 

La mare et le terrain concomitant seront réhabilités → 1 commune – 1 mare. 

C. MULLER propose de s’occuper de la réintroduction du petit gibier. 
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3. BREITENAU 

Dégâts de sangliers à proximité de la roselière :  

▪ Plusieurs propriétaires dont un terrain en indivision complexifient l’achat de ce terrain. 

▪ M. FROEHLICHER propose que la communauté de commune en fasse l’acquisition et 

effectue un débroussaillage écologique. 

 

4. LOTS DE CHASSE FAISANT L’OBJET DE NOUVEAUX DÉGATS  

▪ Christian MULLER → informe les adjudicataires :  

1. M. Jean-Pierre MONNERAT (Triembach-Au-Val, Saint Maurice) 

monneratjp@gmail.com 

2. M. Patrick KEMPF (Neuve-Eglise) 06 14 81 02 87 pkchasse@orange.fr 

Dégâts constatés près de la scierie GIRARD 

 

5. CONCLUSION DE M. THIERRY FROEHLICHER 

Il est impossible d’arriver à l’objectif « zéro dégâts ». Pour diminuer les dégâts, M. Thierry 

FROEHLICHER souhaite que les agriculteurs et les chasseurs travaillent de concert : 

▪ Les agriculteurs devraient solliciter les chasseurs dès qu’ils constatent des dégâts en 

leur indiquant les coulées. 

▪ Les chasseurs devraient organiser rapidement des battues concertées. 

 

6. DIVERS 

▪ Plusieurs battues concertées seront organisées dans le GGC 6 (Saint-Martin le lundi 17 

août, …)  

▪ M. FROEHLICHER propose qu’un lien vers le site du GGC 6 soit activé sur le site de la 

communauté des communes du Val de Villé : il doit vérifier la faisabilité avec 

l’informaticien de la com-com. 

▪ Pour réserver la salle dans laquelle nous souhaitons organiser la soirée sur le don 

d’organe, contacter Mme Eliane WURTH, directrice de la MJC Le Vivarium au 03 88 

58 93 00 

▪ Cette année, les dégâts forestiers sont plus importants que lors de la tempête LOTHAR 

de 1999, en raison de la sécheresse et des scolytes. 

▪ Le 1er janvier 2021, les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

seront regroupés sous le nom de « Collectivité Européenne d’Alsace ». 
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