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La brigade verte sur
tous les fronts cet été

DR

Tourisme

Le vignoble à vélo

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, la communauté
de communes de la région de Guebwiller organise demain une
promenade à vélo à la découverte du riche patrimoine vigneron,
notamment architectural, de Soultzmatt et d’Orschwihr.
Page 23

Natation
Les jeunes se
jettent à l’eau
Le Cercle des nageurs
du Florival accueille,
ce dimanche, de 9 h à 12 h au
stade nautique de Guebwiller,
les championnats
départementaux réservés aux
garçons et filles nés en 20032004 catégorie poussins et nés
en 2005 catégorie avenir.
Photo Bernard Erhard
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Ensisheim
Des yeux à
quatre pattes
Le Rotary club d’Ensisheim est
venu en aide à l’école
alsacienne de chiens guides
d’aveugles en offrant un
chèque de 6 000 € aux époux
Griffanti, qui sont l’âme de
cette association. Le don a été
remis par le président du club,
Bernard Haegy.
Photo Jean-Marie Schreiber
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Les agents de la brigade verte,
une structure typiquement hautrhinoise dont le siège se trouve
à Soultz, seront mobilisés cet
été avec une priorité :
la protection de la nature.
Revue de détails avec Rémy
Hava, chargé des missions
environnement.
La brigade verte – car son nom est singulier
bien que ses missions soient plurielles –
appartient à ces forces de l’ordre discrètes
mais bien présentes. Toute l’année, à pied, à
vélo, en voiture, voire à cheval, une soixantaine d’hommes peuvent intervenir sur les territoires des 314 communes adhérentes, sur les
377 que compte le département. « Nous sommes répartis sur 11 postes mais nous mutualisons
les moyens », précise Rémy Hava, chargé des
missions environnement à la direction de la
brigade verte, à Soultz. Ce qui fait qu’en été, la
structure peut être appelée sept jours sur sept,
de 8 h à 23 h. La permanence s’arrête à 21 h
l’hiver.
Leur première mission relève de la police
rurale. « Nous faisons de la surveillance de propriétés forestières et rurales », indique Rémy
Hava. Concrètement, les agents de terrain de
la brigade verte vont surveiller la circulation
de véhicules à moteur sur des sentiers interdits, se pencher sur les questions de stationnement, intervenir là où il y a des nuisances
sonores ou olfactives, participer à la recherche
de personnes disparues ou encore signaler
des individus suspects. « L’été, dans les villages,
on a souvent affaire à des groupes de jeunes qui se
réunissent. Quand on se déplace, on essaye de leur
faire comprendre qu’il serait mieux qu’ils se déplacent dans un lieu plus isolé… On fait aussi de la
pédagogie avec eux, afin d’éviter les feux ou les
dépôts de déchets illégaux », explique l’agent.
Les gardes champêtres assurent également
une mission dite environnement, « souvent à
la demande du conseil général », précise Rémy
Hava. Leur vigilance se porte alors sur les lacs
dont le Département est propriétaire, sur l’ancien canal du Rhône au Rhin ou encore sur
les collines sous-vosgiennes, comme celles

Industrie Siemens développe
sa puissance en Alsace

La campagne en faveur des batraciens,
renouvelée chaque année, a participé à la
notoriété de cette structure exclusivement
haut-rhinoise.
Archives Marie Blutte

À Haguenau, Siemens emploie 750 salariés dans une usine
spécialisée en mécatronique pour l’instrumentation. Photo J.-M. L.

Le PDG France du géant allemand a invité élus, fournisseurs,
syndicats patronaux et chambres consulaires pour détailler
la politique industrielle et les projets de développement
du groupe en France. L’idée de la rencontre avait germé
lors de l’audition de Christophe de Maistre par la commission
des affaires économiques à l’Assemblée nationale, dans le cadre
du projet de rachat d’Alstom par le groupe industriel allemand,
concurrent pour cette reprise de l’Américain General Electric.
Le patron de Siemens France a donc entrepris hier
une « opération séduction » auprès de ses invités au sein
de l’unité de production du groupe à Haguenau.
Le reportage d’Alvezio Buonasorte en page 36

En cas de dépôt sauvage dans un milieu naturel, les agents de la brigade verte
interviennent. Gare à l’auteur des faits : pour lui, pas question de sensibilisation.
Archives Bernard Biehler

près de Rouffach. « Là, nous assurons la surveillance et la protection de la faune et de la
flore », souligne cet agent expérimenté, passionné d’ornithologie.
Cet été, avec l’arrivée des touristes sur les
cimes, l’accent sera mis sur la surveillance des
différents milieux du massif vosgien. Il ne
faudra donc pas s’étonner si on croise des
hommes en vert le long des sentiers du
Markstein ou d’ailleurs.

« Les gens savent qu’ils n’ont
pas le droit de déposer leurs
poubelles en forêt »
Parmi les nombreuses actions menées en
faveur de l’environnement, la campagne en
faveur des batraciens est certainement celle
qui a le plus participé à la célébrité de la
structure, en particulier auprès des enfants.
« Nous faisons chaque année de nombreuses
animations autour des batraciens et, souvent, les
écoliers participent à leur récupération le long des
filets qui longent les routes. »
Moins connue mais toutefois nécessaire, la
mission Leyme et le travail de démoustication, qui concerne surtout le Bassin potassique et la Petite Camargue. « En ce qui concerne
les moustiques, nous sommes sollicités par le
ministère de la Santé pour surveiller l’arrivée et
l’implantation de différentes espèces. » Pour
l’heure, le fameux moustique Tigre n’a pas été
repéré en Alsace.
Information et sensibilisation sont souvent
les maîtres mots de l’action des agents de la
brigade verte. « Mais en matière de dépôts illicites de déchets, nous faisons de la répression. Les
gens savent qu’ils n’ont pas le droit de déposer leurs
poubelles en forêt », martèle Rémy Hava. La
brigade verte procède chaque année à 4 000
écrits, dont 2 000 procès-verbaux pour des

atteintes à la loi. « En cas de besoin, les gens
peuvent nous contacter », rappelle le garde
champêtre. Nuisance, dépôt suspect, traitement en limite de propriété, « en premier lieu,
en semaine, les habitants peuvent contacter le
maire de leur commune qui pourra nous appeler
en fonction du problème soulevé. Sinon, le weekend ou le soir, nous réceptionnerons les appels ».
Depuis la signature d’une convention hier
avec la gendarmerie nationale, des actions
conjointes ou coordonnées pourront avoir
lieu (lire en pages Région). L’objectif est de
passer un bel été, dans un environnement
préservé.
Élise Guilloteau

Cet été, les agents de la brigade verte
circuleront sur de nombreux sites naturels
comme le Markstein.
Archives T.G

