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La société de chasse du SCHIMBERG/BUHL opère depuis plus de 20 ans sur le lot 2 
de la commune de BUHL, secteur dit SCHIMBERG, dans le respect de la 
réglementation spécifique à la chasse dans le Haut-Rhin. 
Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires de jardins, vergers et terrains proches du 
village constatent des dégâts de sangliers, en augmentation chaque année, comme 
sur de nombreux territoires en FRANCE. 
Pour agir suite à des nombreuses demandes et plaintes, les services de la Mairie 
nous ont demandé de forcer notre présence sur le territoire et de limiter au mieux les 
populations de sangliers du secteur. C'est pourquoi, nous avons décidé de renforcer 
la pression de chasse sur notre lot sur cette fin de saison. ainsi, en plus des sorties à 
"l'approche" et au "mirador", où le chasseur est seul, sans chien, en marge aussi de 
9 battues annuelles programmées en Octobre/Novembre/Décembre et Janvier, nous 
organisons des "poussées", sorte de petites traques localisées sur un petit secteur , 
avec chiens, et à un nombre de chasseurs avec fusils inférieur à 9. 
Nous avons commencé le WE dernier, sur le samedi et le dimanche de 9 h à 12 h, 
sans succès, sauf à faire fuir 6 sangliers hors de portée de fusil, et nous envisageons 
de recommencer le dimanche 11 octobre 2020 pour l'instant. 
Bien sûr les sorties a à "l'approche continueront", mais nous ne pouvons nous 
engager sur aucun résultat, dans la mesure où les sangliers ne sont pas des 
animaux sédentaires, contrairement au chevreuils, et parcourent 10 à 15 km chaque 
nuit, sur un territoire de plusieurs communes. 
En conclusion, nous sommes bien disposés à entendre les souhaits ou 
revendications concernant les populations de gibier et les dégâts qui peuvent en 
découler, conscients et organisés à mettre en place des panneaux d'indication de 
chasse sur les secteurs concernés lors des battues et poussées, et actifs dans la 
gestion du territoire autant que faire se peut, dans la mesure où la chasse n'est qu'un 
loisir et non un métier, tout en assurant le rôle de prédation dévolu à l'homme 
maintenant, afin de maintenir les équilibres cynégétiques. 
Hervé Maréchal Président de la chasse du Schimberg 
 


