Thur et Doller

Ce héron blessé sera transporté au centre de soins le plus proche.
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Frédéric lors de la récupération d’un obus avec Michèle et Édouard du déminage de Colmar.

VERSANT MONTAGNE La brigade verte

Les sentinelles
Les gardes de la brigade verte jouissent d’un fort capital sympathie à la hauteur des services rendus à la communauté et à
l’environnement. Véritables sentinelles des espaces ruraux, ces gardes champêtres veillent sur notre qualité de vie.
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n 1989, la brigade verte a
été créée à l’initiative du
sénateur Henri Goetschy
avec le soutien des sénateurs Pierre Schielé et Hubert
Haenel. La direction départementale est basée à Soultz, au
château Waldner de Freustein,
sous l’autorité administrative de
son président Henri Masson.

Partenaires
indispensables
Aujourd’hui 58 gardes assermentés, dont dix femmes et sept
assistants, sont au service de 315
communes, soit 80 % des communes du département. Ils interviennent 365 jours sur 365. Deux
techniciens de démoustification,
dix personnels administratifs et

Jean-Pierre et Pascal à cheval, Régis et Frédéric à moto et Jean-Jacques et Francis près des véhicules 4X4 (Dominique est absent
sur la photo).

de direction complètent le dispositif. Le budget global s’élève à
4 millions d’euros dont 50 % à la
charge du département et 50 % à
la charge des communes.
Ce sont des partenaires indispensables pour les institutions
locales. Grâce à leur connaissance du terrain, les gardes secondent efficacement les autorités
locales, police municipale, gendarmerie, ONEMA, ONCFS, ONF,
gardes de réserve naturelle. Ils
participent aux missions de recherche de personne, de déminage, de service d’ordre. Depuis
2000, une équipe experte en matière de démoustification intervient dans neuf communes particulièrement exposées du
bassin potassique et de la région
frontalière. La brigade verte assure également des opérations
funéraires comme les scellés de
cercueils.
FABIENNE RAPP

R

Jean-Pierre Mehr

Le poste de Vieux-Thann

Labrigadeverteperdurera

Jean-Pierre Mehr est chef de poste à Vieux-Thann.

PHOTO

DNA

DNA : Quelles sont les qualités
requises pour être un bon garde
champêtre ?
Jean-Pierre Mehr : « Il doit être
curieux, patient, diplomate,
savoir s’adapter à tous les
publics. »
DNA : Quel est l’aspect les plus
gratifiant dans votre travail ?
J.-P. M. : « C’est lorsqu’on arrive
à résoudre un problème qui
gangrène la vie d’une
commune ou d’un concitoyen
grâce à un travail d’équipe avec
d’autres forces vives. »
DNA : Quelle est l’évolution la
plus marquante dans votre
profession ?
F31-LTH 01

J.-P. M. : « Nous sommes des
référents de l’environnement.
De plus en plus de personnes
cherchent, auprès de nous, des
informations pour avoir les
bons gestes, les bonnes
pratiques pour respecter la
nature. »
DNA : La brigade verte estelle en sursis ?
J.-P. M. : « Je suis confiant. Il y
aura certainement un
changement de structure
administrative mais la brigade
verte perdurera ! »
◗ Brigade verte : ✆
03 89 74 84 04. Mail :
contact@brigade-verte.fr Site :
www.brigade -verte.fr

Le castor est présent dans la
Doller et dans la Thur.

Jean-Jacques recherche des indices pour trouver le
responsable de ce dépôt sauvage d’immondices à Uffholtz.

L’ambroisie : attention
danger. PHOTOS DNA - F. RAPP

À Vieux-Thann, sept gardes
assermentés interviennent
sur 32 communes, soit près
de 76 000 habitants. JeanPierre Mehr en est le chef de
poste depuis plus de vingt
ans (lire ci-contre)

souligne-t-il. D’autre part, la
formation continue permet de
rester en phase avec une réalité toujours en mouvement et
de garantir un niveau d’excellence dans les interventions.

concernent des infractions
routières, 42 pour des dépôts
sauvages d’immondices, sept
pour des infractions au code
de l’urbanisme.

POUR ASSURER LEUR MISSION,

ils ont à leur disposition deux
véhicules 4X4, deux motos
tout-terrain, deux chevaux,
deux VTT, un scooter des neiges, des skis et des raquettes.
Pour Jean-Pierre Mehr, les
actions de pédagogie auprès
du grand public sont essentielles : « On ne peut pas respecter
ce qu’on ne connaît pas »,

Un travail impressionnant
Le rapport d’activités 2013 est
un véritable catalogue des
incivilités ordinaires. Il permet
aussi de mesurer l’impressionnant travail réalisé au service
de la communauté et des citoyens. Extraits : 364 interventions sur les animaux domestiques dont 214 sur les chiens de
première et deuxième catégorie, 139 pour des animaux
sauvages morts ou blessés

dont 33 chevreuils, 45 oiseaux
transportés dont treize faucons
crécerelles, 141 relevés de
filets à batraciens, 710 pneus
ramassés, 120 cartes de pêche
contrôlées, 68 heures consacrées au comptage de la faune
sauvage dont 36 pour le castor,
19 opérations de surveillance
de la cueillette d’arnica, 84
opérations de service d’ordre,
neuf opérations de déminage,
636 personnes sensibilisées à
l’environnement dont 236
élèves…
Véritable police rurale, la
brigade verte privilégie le
dialogue mais peut aussi être
répressive… 305 procès-verbaux ont été dressés dont 178

Haro sur l’ambroisie
Cette plante qu’il ne faut pas
confondre avec l’armoise est
frappée par un arrêté préfectoral de destruction. En effet, ses
pollens peuvent provoquer
d’importantes réactions allergiques en fin d’été. Elle a été
découverte dans le département en 2006 et repérée sur
plusieurs communes du secteur. La brigade verte a été
chargée de son éradication.
F.R.
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