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BRIGADE VERTE

Des agents sur tous les fronts
La venue d’Éric Straumann, président du conseil départemental, hier à la Brigade Verte du Haut-Rhin a permis de
faire le point sur l’activité des agents cet été. Là encore, la canicule a eu des effets.
Élise Guilloteau

Éric Straumann, président du conseil départemental, était en visite
hier à Soultz, au siège de la Brigade
Verte du Haut-Rhin. Les élus et les
agents du syndicat mixte attendaient des éléments concernant leur
avenir (lire l’article en Région, page 35). Ce fut aussi l’occasion de prés e n te r l’a c t i v i té d e s g a rd e s
champêtres réunis au sein de ce syndicat mixte.
Kevin Schneider est chef de poste à
Hirtzfelden, un des onze bureaux de
la Brigade Verte sur le territoire départemental. « Ces trois dernières
semaines, avec la chaleur, nous
avons fait énormément d’interventions pour régler des problèmes de
voisinage, de bruit, de stationneEric Straumann, président du Département, a rencontré hier le comité et les agents de la Brigade Verte du Haut-Rhin.
Photos L’Alsace/Bernard Biehler

Interventions
Animaux domestiques

Ils représentent 3092 interventions en 2014, dont 1147 transportés à la SP et 548 remis à
leur propriétaire.

Faune sauvage

1092 interventions ont été réalisées en 2014, concernant des
animaux blessés ou morts.

Préservation de l’environnement

1989 interventions ont été effectuées. Il s’agit notamment
de contrôles chasse ou pêche,
ou encore des relevés de filets
à batraciens.

Dépôts de déchets

2267 interventions ont été enregistrées, dont 505 ont terminé chez le procureur. 718
correspondaient à de l’enlèvement de pneus usagés.

Éducation à l’environnement

Ses actions ont touché 3030
personnes en 2014.

Divers

3174 interventions ont été réalisées, dont des services d’ordre ou de circulation (936).

Procédures

2808 procédures ont été lancées en 2014, 2116 PV ont été
dressés.

ment… », explique-t-il. Un pic a même été atteint : « Un jour, ma
collègue a fait jusqu’à dix interventions sur une garde de huit heures ! »
Le garde le reconnaît, « sur des cas
comme ceux-là, nous suppléons la
gendarmerie, avec qui nous avons
une convention. Ils ne peuvent plus
assurer de telles missions et les maires préfèrent aussi nous laisser la
main ». L’uniforme a aussi ses avantages : quand ils se présentent, les
gardes de la Brigade Verte font autorité et la situation se calme assez vite.

Une mutualisation
efficace
La sécheresse et la chaleur ont aussi
eu des conséquences sur les premiers envols d’oisillons. « Nous en
avons récupéré pas mal, que nous
avons transporté à Hunawihr, avant
qu’ils ne soient conduits dans un
centre de la LPO à Rosenwiller. » Au
cours du week-end écoulé, son équipe a ainsi dû prendre en charge une
jeune buse et des petits rapaces
épuisés. Par ailleurs, comme chaque
année, les agents du poste de Hirtzfelden ont dû rappeler à l’ordre un
certain nombre d’individus négligents, « des citadins qui décident de
faire par exemple un barbecue dans

une zone protégée… » : « La première
fois, nous faisons de la sensibilisation. Mais la seconde, nous pouvons
passer à la répression », assure Kevin
Schneider.
Ces quelques exemples résument à
eux seuls les missions générales - et
variées - de la Brigade Verte du HautRhin, une structure unique en France à cette échelle. En effet, elle
rassemble 322 des 377 communes
du département, ainsi que Muttersholtz (Bas-Rhin). « Cette mutualisation est très intéressante pour les
communes, elle est même beaucoup
moins coûteuse et plus efficace pour
les maires que l’embauche d’un garde champêtre », plaide Christine
Dhallenne, adjointe au maire de Wittelsheim et vice-présidente du syndicat mixte. Signe que le système
plaît, le nombre des communes adhérentes n’a cessé de croître depuis
la création de la Brigade Verte en
1989, sous l’impulsion d’Henri
Goetschy. « Nous leur disons de constituer un groupe de 10-15 communes. Ainsi nous pourrons ouvrir un
poste », poursuit Henri Masson, le
président.
Qu’ils circulent en 4x4, à cheval, à
VTT ou en scooter des neiges, les 64
agents assermentés se relaient toute l’année sur le terrain. L’une de

leurs missions les plus connues concerne la migration des batraciens.
Chaque année, c’est même l’occasion de faire de la pédagogie et de
l’information auprès des enfants,
dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
Beaucoup moins drôle, mais tout
aussi essentiel pour l’environnement, les gardes en uniforme gèrent
souvent les dépôts sauvages d’ordures dans des zones naturelles.
« Après des années de baisse, ce phénomène est en augmentation constante depuis la mise en place des
redevances incitatives », constate
Patrice Montinari, le directeur de la
structure. « Les gardes ont parfois un
rôle délicat à jouer car la politique,
en la matière, peut différer d’un élu à
l’autre. Or, ils interviennent toujours
sous la responsabilité des maires »,
rappelle Henri Masson qui, en tant
que maire de Roggenhouse, a choisi
d’ajouter la somme de 150 € pour
frais de nettoyage à l’amende prévue pour de tels dépôts. Car, qu’on
ne s’y trompe pas : dans plus de la
moitié des cas, les contrevenants
sont identifiables. Et pour qu’ils
payent ? « On règle beaucoup de choses par timbres-amendes », glisse
Kevin Schneider, le chef de poste. La
protection de l’environnement passe aussi par ce rôle de police rurale.
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La lutte contre
les moustiques
Parmi les missions de la Brigade
Verte, il y a la lutte contre les
moustiques. Le service, dit de
démoustication, a été créé il y a
15 ans maintenant, avec deux
zones principales d’intervention : le bassin potassique et la
Petite Camargue, entre Rosenau et Saint-Louis. « Les marécages ont toujours existé. Les
surfaces ont même augmenté
dans le bassin potassique à la
suite des affaissements miniers », indique Thomas Krebs,
l’un des membres du service.
L’arrosage des terrils et leur
ruissellement ont même permis
à des espèces méditerranéennes de s’installer. « Aujourd’hui, nous dénombrons une
trentaine d’espèces de moustiques domestiques dans le département », souligne le
spécialiste. Mais pas de prolifération d’Aèdes albopictus, le célèbre moustique tigre.

Pulvérisations
ciblées
Toutes ces espèces ne s’intéressent pas à l’homme. Certains
moustiques piquent les batraciens ou les oiseaux. Mais tous
ceux qui s’en prennent à l’homme aiment les eaux stagnantes.
« Nous intervenons sur de grandes zones pour limiter les nuisances », explique Thomas
Krebs qui, avec ses collègues,
n’hésite pas à enfiler de hautes
bottes et à porter un pulvérisateur à dos pour des interventions ciblées, avec un bio
insecticide (le Bti) qui agit directement sur le système digestif
des larves. Plus ponctuellement, ces agents peuvent inter-

venir avec d’autres produits,
plus agressifs, dans des espaces
artificiels et confinés, un vide
sanitaire par exemple. Mais
avant toute intervention, ces
agents évaluent la nuisance.
« Nous avons tout un réseau de
pièges pondoirs, qui nous permettent de mesurer la quantité
de larves mais aussi de quelle
espèce il s’agit », prévient Thomas Krebs.

Supprimer les points
d’eau stagnante
À la Brigade Verte, on en appelle aussi à la responsabilité de
chacun. Thomas Krebs rappelle
qu’un seau rempli d’eau stagnante peut contenir des milliers d’œufs, invisibles à l’œil
nu. « Si tout le monde prend le
temps de vider les soucoupes
sous les bacs à fleurs, les seaux
des enfants ou de couvrir les
bacs de récupération d’eau, on
limite tout de suite les invasions. » Des mesures d’autant
plus nécessaires que le moustique est un animal résistant, qui
s’adapte bien et qui a développé
des techniques de survie. Par
exemple, les œufs ne meurent
pas dans les eaux gelées d’un
lac et, au printemps, seule la
moitié d’entre eux va éclore, les
autres pouvant attendre sept
années. « Ainsi, la survie de
l’espèce est toujours assurée. »
Et en période de canicule, le
cycle complet du moustique
peut passer à 5 jours contre
plusieurs mois en temps ordinaire ! Autant dire que c’est une
lutte impossible. « C’est à chacun de s’y mettre pour limiter
les nuisances. »

Thomas Krebs, du service de démoustication de la Brigade Verte.

