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Un nouveau chef pour la brigade verte
La brigade verte de Vieux-Thann a accueilli son nouveau chef Pascal Haubensack, qui succède à Jean-Pierre Mehr.
Par Dominique PY - 23 févr. 2021

Pascal Haubensack a été promu chef de poste de la brigade verte de Vieux-Thann le 1er février dernier. Le vendredi
19 février, une réception symbolique a été organisée au siège local pour marquer l’événement en présence de la directrice
de la brigade verte du Haut-Rhin à Soultz, Sylviane Peter, et de l’adjoint au maire à la sécurité de la municipalité de VieuxThann, Rodolphe Kirch, également membre du bureau exécutif de la brigade verte locale. Le policier municipal, Vincent
Petitjean, était aussi présent.
Le bureau de Vieux-Thann fait partie des 11 sections du syndicat mixte des gardes champêtres (brigade verte) du HautRhin dont le siège se situe à Soultz. La section vieux-thannoise est constituée de 33 communes, des pieds des Vosges à
Wildenstein jusqu’aux communes de Lutterbach et Morschwiller-le-Bas.
Pascal Haubensack était adjoint du chef Jean-Pierre Mehr, qui avait pris ses fonctions en 1989 à la brigade verte du HautRhin. Le nouvel adjoint au responsable est Frédéric Freyheit. Actuellement, la brigade est formée de six gardes et d’un
jeune en contrat unique d’insertion (CUI). Un septième garde va rejoindre l’unité au début du printemps.
Le petit groupe s’est rassemblé sur le parking extérieur du siège local des brigades vertes avec les gestes barrières et les
distances indispensables au bon respect des normes sanitaires. Sylviane Peter a pris la parole pour retracer succinctement le
parcours professionnel de Jean-Pierre et Pascal. Après avoir donné quelques informations sur le fonctionnent
départemental, des cadeaux ont été remis à Jean-Pierre Mehr, le futur retraité.

Une police rurale aux missions variées
Pascal Haubensack a rappelé que les missions de la brigade verte étaient très variées. Il a donné quelques exemples
d’interventions en soulignant les plus courantes comme la surveillance des forêts et des voiries, l’application des
règlements de police et de circulation et de contrôle d’activités de chasse et de pêche. Il a aussi évoqué la gestion de la
surveillance des animaux en errance, la lutte contre toutes les formes de pollutions comme les dépôts d’immondices, les
décharges sauvages, les feux, etc.
Les membres de la brigade verte se déplacent à deux-roues avec des vélos et des motos, divers véhicules ainsi qu’à cheval.
Parmi les missions liées à la protection de la nature, Pascal Haubensack a rappelé que la campagne de protection des
batraciens allait bientôt commencer, notamment dans des endroits comme Michelbach, Willer-sur-Thur, Mollau. Des
dispositifs avec des filets vont être mis en place pour protéger le passage des crapauds et des grenouilles sur la voirie. La
brigade verte travaille en relation étroite avec la police, les gendarmes et les pompiers.
Pascal Haubensack est né à Thann en 1972. Il est marié et père de deux garçons. Initialement il s’était formé au métier de
commercial. C’est en effectuant son service militaire au sein de la brigade verte (service civil) au siège de Soultz qu’il a
pris goût au métier.
Il s’est formé et a rejoint le syndicat mixte des gardes champêtres du Haut-Rhin.
Il souligne que ce qui lui plaît dans ce métier est la diversité des missions et en particulier le contact humain.
« Je suis très attaché à cette notion de service public aussi bien dans les petites communes rurales que dans les villes plus
importantes. Nous sommes les garants de la préservation du patrimoine naturel, rural et urbain. »
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La brigade verte de Vieux-Thann avec leur nouveau chef au centre, Pascal Haubensack et la directrice départementale Sylviane
Peter. Photo L’Alsace /D.P.1/2

Pascal Haubensack en mission au Markstein. DR2 /2
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