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RREESSUUMMEE 
 

En 2006, la qualité du milieu physique des cours d’eau du bassin versant de la Sauer a été 
évaluée pour le compte du Département du Bas-Rhin en appliquant l'outil d’évaluation mis au 
point par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Cette étude, entrant dans le cadre du RID 67, a été 
commanditée par le Conseil Général du Bas-Rhin avec la participation de l'Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse. 

Ce travail comprend une phase de découpage en tronçons homogènes, puis une phase de 
description de chaque tronçon à l'aide d'une fiche type. La qualité du milieu physique de chaque 
tronçon est ensuite évaluée à l'aide d'un logiciel qui calcule un score compris entre 0 et 100 : 
l'indice du milieu physique. 

Les cours d’eau étudiés dans le cadre de cette campagne se localisent en Outre Forêt (en Nord du 
Département). La zone d’étude exclut la Sauer amont, dans le territoire allemand, ainsi que le 
sous-bassin du Seltzbach, affluent rive gauche de la Sauer ayant déjà fait l’étude d’un SAGEECE 
préalablement.  
 
La zone délimitée couvre une superficie de 476 km². 
 
Le linéaire étudié dans l’objectif de détermination de la qualité physique du milieu concerne la 
Sauer (64.9 km) et 5 affluents : le Steinbach (9 km), le Soultzbach (10 km), l’Halbmuehlbach 
(22 km, dérivation de la Sauer), l’Eberbach (44 km) et le Fallgraben (10 km, affluent de 
l’Eberbach).  
 
Le bassin versant de la Sauer est caractérisé par une très forte diversité de milieux aquatiques, 
allant typologiquement du ruisseau montagnard de la zone à truite supérieure à la rivière de 
plaine de la zone à barbeau, ainsi que de nombreuses zones humides. 

Dans l’ensemble, la Sauer et ses affluents se caractérisent par une bonne qualité. Les dégradations 
remarquées sont directement imputables à la présence des agglomérations et au contexte agricole 
intensif des collines et de la plaine d’Alsace. Le contraste entre les secteurs naturels (zones 
forestières) et les secteurs aménagés est flagrant : dans le premier cas, le cours d’eau actif et 
sinueux confère une diversité d’habitats intéressante. Dans le deuxième cas, le cours d’eau 
recalibré et entravé par de nombreux ouvrages apparaît homogène et avec un potentiel biologique 
très restreint. 
 
Dernier point noir : la présence de la retenue en dérivation du Fleckenstein en amont de la Sauer, 
contribue à la mauvaise qualité physique du cours d’eau.  

 
 

MOTS-CLEFS 
 

o l'Outre-Forêt 
o Sauer 
o typologie de cours d'eau 
o tronçon homogène 
o lit majeur 
o berges 

o lit mineur 
o ripisylve 
o dégradation 
o milieu physique 
o fiche de description 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Cette étude fait partie du programme d'étude du milieu physique financé par le Conseil Général du 
Bas-Rhin et par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.  

L'objectif de ce programme est de réaliser un état des lieux de la qualité physique des rivières du 
Département du Bas-Rhin. Un Réseau d'Intérêt Départemental (RID 67) collecte les informations 
liées à la qualité de l'eau et des cours d'eau du département. 

Le suivi de la qualité physique sera ensuite effectué régulièrement, selon une période de retour de 
5 à 10 ans. 

Pour chaque cours d'eau, la mise en œuvre de l'outil "Milieu physique Rhin-Meuse" suit une 
procédure identique. Ceci permet notamment une comparaison objective des cours d'eau et un 
suivi dans le temps. 

La méthode a été appliquée sur un secteur géographique particulier : le bassin versant de la Sauer : 
la zone d’étude de 476 km² exclut la Sauer amont, dans le territoire allemand, ainsi que le sous-
bassin du Seltzbach, affluent rive gauche de la Sauer ayant déjà fait l’étude d’un SAGEECE 
préalablement.  

Le linéaire étudié dans l’objectif de détermination de la qualité physique du milieu concerne la 
Sauer (64.9 km) et 5 affluents : le Steinbach (9 km), le Soultzbach (10 km), l’Halbmuehlbach 
(22 km, dérivation de la Sauer), l’Eberbach (44 km) et le Fallgraben (10 km, affluent de 
l’Eberbach), soit environ 160 km de cours d'eau. 

Le bassin versant de la Sauer se décompose en 5 entités dans lesquelles les cours d’eau ont des 
caractéristiques et des perturbations bien spécifiques :  

- le massif vosgien regroupe des cours d’eau à fortes pentes, aux eaux vives et bien 
oxygénées avec des fonds sableux. Ce secteur se caractérise par de nombreux milieux 
humides bien préservés. 

- Les collines d’Alsace : dans un contexte plus agricole, les cours d’eau ont subi de lourds 
aménagements hydrauliques et sont donc très impactés. De nombreux ouvrages 
transversaux viennent barrer les écoulements et contribuent également à la banalisation des 
habitats.  
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- La forêt de Haguenau offre aux cours d’eau une protection efficace. Les cours d’eau sont 
très sinueux et dynamiques. Les traces de bras morts sont nombreuses et constituent autant 
d’annexes hydrauliques intéressantes. L’ensablement des cours d’eau est toujours le 
facteur limitant. 

- La plaine d’Alsace, secteur plus urbanisé et plus exposé aux risques d’inondation regroupe 
également des cours d’eau très dégradés. Nombreux sont les aménagements hydrauliques 
qui ont permis de faire face aux crues ou d’implanter tout un réseau d’infrastructures 
routières et ferroviaires.  

- Le Delta de la Sauer, est une réserve naturelle nationale qui abrite des habitats vitaux pour 
de nombreuses espèces animales et végétales patrimoniales. Ce secteur est mis en danger 
par le phénomène d’ensablement provenant du bassin versant. 

Sur la base de ce diagnostic, un programme de restauration du milieu physique de la Sauer sera 
élaboré ultérieurement. Il aura pour objectif de réduire les problèmes constatés et préserver les 
richesses présentes le bassin versant de la Sauer.  
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II..    MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

1. GENERALITES 

L'évaluation de la qualité d'un cours d'eau peut être abordée au travers de trois grands 
compartiments qui interagissent entre eux : la biologie, la physico-chimie de l'eau et le milieu 
physique. 

Des travaux ont été engagés au niveau national pour mettre au point des systèmes d'évaluation 
de la qualité (SEQ) de chacune des trois composantes du cours d'eau. Le diagnostic global 
repose sur la synthèse des trois. 

C'est dans ce cadre que depuis 1992, l'Agence de l'Eau a engagé une démarche visant à mettre 
au point un outil objectif, rigoureux et reproductible d'évaluation de la qualité physique des 
cours d'eau. L'évaluation de cette qualité s'entend comme l'analyse du milieu physique, 
prenant en compte différents paramètres qui donnent forme à la rivière et à l'ensemble des 
écosystèmes qui la composent. 

Le système d'évaluation de la qualité du milieu physique est un outil destiné à satisfaire les 
deux objectifs suivants : 

♦♦  évaluer l'état de la qualité des composantes physiques des cours d'eau en mesurant leur 
degré d'altération par rapport à une situation de référence, 

♦♦  offrir un outil d'aide à la décision dans les grands choix stratégiques d'aménagement, 
de restauration et de gestion des cours d'eau sans se substituer aux études préalables 
détaillées. 

2.  LES PRINCIPES DE L'OUTIL 

L'indice "milieu physique", tel qu'il est conçu, permet d'évaluer la qualité du milieu de façon 
précise, objective et reproductible. Il fait référence au fonctionnement et à la dynamique 
naturelle du cours d'eau. 

L'outil d'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments : 

♦♦  La définition des sept types de cours d'eau proposés pour le bassin Rhin-Meuse, 
homogènes dans leur fonctionnement et leur dynamique (annexe 1). La méthode est 
basée sur la comparaison de chaque cours d'eau à son type géomorphologique de 
référence. Ceci permet de ne comparer entre eux que des systèmes de même nature. 

♦♦  Une méthode de découpage en tronçons homogènes. 

♦♦  Une fiche de description de l'habitat unique pour tous les types de cours d'eau, où tous 
les cas sont à priori prévus, de façon à ce qu'un observateur, même non spécialiste, soit 
amené à faire une description objective tout en utilisant un vocabulaire standardisé (la 
typologie n'intervient qu'au niveau des calculs d'indices). 

♦♦  Un traitement informatisé de ces données avec pondération des paramètres. 

Le résultat du traitement des données s'exprime sous la forme d'un pourcentage, appelé 
"indice milieu physique", compris entre 0  (qualité nulle) et 100% (qualité maximale). 
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3. LA METHODE D'UTILISATION ET D'INTERPRETATION 

La mise en œuvre de l'outil "Milieu Physique Rhin-Meuse" suit une procédure identique 
s'articulant en trois phases : 

 première phase : découpage du cours d'eau étudié en tronçons physiquement 
homogènes ; 

 deuxième phase : description du milieu physique à l'aide d'une fiche de terrain 
standardisée ; 

 troisième phase : analyse des données dont le résultat, l'indice milieu physique 
caractérise la situation réelle par rapport à une situation de référence. 

3.1 Le découpage en tronçons homogènes 

La description des cours d'eau se fait à l'échelle de tronçons considérés comme homogènes, 
c'est à dire ne présentant pas de rupture majeure dans leur fonctionnement ou leur 
morphologie. 

Ce découpage est effectué selon deux types de critères : 

 les composantes naturelles : la nature du sol, la région naturelle, la typologie 
géomorphologique, la perméabilité de la vallée, la pente du cours d'eau et la largeur du 
lit mineur. 

 les composantes anthropiques : l'occupation et les aménagements structurants des 
sols et du bassin versant, aménagements hydrauliques du cours d'eau, … 

Le découpage se fait sur la base des données cartographiques et bibliographiques existantes 
qui sont ensuite validées et complétées par une visite de terrain. 

3.2 Le renseignement des fiches 

Pour chaque tronçon de cours d'eau, une fiche de description du milieu physique est remplie 
(cf. fiche descriptive en annexe 3). 

Cette fiche permet à l'aide de 40 paramètres, de décrire le lit mineur, les berges et le lit 
majeur. 

3.3 Exploitation informatique 

Les 40 paramètres sont saisis à l'aide du logiciel QUALPHY fourni au bureau d'études par 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Le logiciel permet de calculer l'indice milieu physique de 
chaque tronçon, par l'analyse multicritère des 40 paramètres renseignés. 
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Ce type d'analyse consiste à affecter des pondérations aux différents paramètres et groupes de 
paramètres, en fonction de leur importance relative. Les pondérations sont variables en 
fonction de la typologie du cours d'eau considéré (cf. tableau en annexe 4). 

Ainsi, l'indice obtenu est une expression de l'état de dégradation du tronçon par rapport à 
son type de référence typologique. Un indice de 0 correspond à une dégradation maximale. 
Un indice de 100% correspond à une dégradation nulle. 

Entre ces deux extrêmes, sont définies cinq classes de qualité réparties de la façon suivante : 

Tableau 1 : Classes de qualité du milieu physique. 
 

 
 

Ces différents niveaux sont exprimés visuellement par 5 couleurs différentes respectivement 
bleu, vert, jaune, orange et rouge. 

L'indice global peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des 
paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour chaque tronçon : 

 un indice de qualité du lit mineur, 

 un indice de qualité des berges, 

 un indice de qualité du lit majeur. 

Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%. 

Indice  Classe de qualité  Signification, interprétation

 80 à 100  Qualité excellente à 
correcte

Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir, compte tenu
de sa typologie (état de référence du cours d'eau).

 60 à 80  Qualité assez  bonne

Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement
de son état de référence. Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les
composantes physiques nécessaires au développement d'une faune et d'une flore
diversifié

 40 à 60  Qualité moyenne à 
médiocre

Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de
référence. Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements
hydrauliques). Son fonctionnement s'en trouve perturbé et déstabilisé. La
disponibilité en habitats

 20 à 40  Qualité mauvaise
Milieu très perturbé. En général les trois compartiments (lit mineur, berges, lit
majeur) sont atteints fortement par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité naturelle du c

 0 à 20  Qualité très mauvaise Milieu totalement artificialisé, ayant totalement perdu son fonctionnement et son
aspect naturel (cours d'eau canalisés).
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IIII..    CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEE  DDEESS  CCOOUURRSS  DD''EEAAUU  
 
 
 
 
La Sauer se situe au Nord du Bas-Rhin. Elle prend sa source dans la partie allemande des Vosges 
du Nord à 202.5 m d’altitude. La rivière longue de 70 km, parcours 64.9 km dans sa partie 
française, avant de rejoindre le Rhin en rive gauche, au niveau de Munchausen à 110 m d’altitude. 
Son bassin couvre une superficie de 805 km² dans sa partie française. Ses principaux affluents sont 
le Steinbach, le Soultzbach, le Halbmuehlbach, l’Eberbach, le Fallgraben et le Seltzbach. 
 
 
1. Délimitation de la zone d’étude 
 
 
La zone d’étude exclut la Sauer amont, dans le territoire allemand, ainsi que le sous-bassin du 
Seltzbach, affluent rive gauche de la Sauer ayant déjà fait l’étude d’un SAGEECE préalablement.  
La zone délimitée couvre une superficie de 476 km². 
 
Le linéaire étudié dans l’objectif de détermination de la qualité physique du milieu concerne la 
Sauer (64.9 km) et 5 affluents : le Steinbach (9 km), le Soultzbach (10 km), l’Halbmuehlbach 
(22 km, dérivation de la Sauer), l’Eberbach (44 km) et le Fallgraben (10 km, affluent de 
l’Eberbach).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Localisation du bassin versant de la Sauer dans le Bas-Rhin. 
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Le bassin versant de la Sauer est caractérisé par une très forte diversité de milieux aquatiques, 
allant typologiquement du ruisseau montagnard de la zone à truite supérieure à la rivière de 
plaine de la zone à barbeau, ainsi que de nombreuses zones humides. 
 
Les pentes des cours d’eau sont fortes dans le secteur des Vosges du Nord, et deviennent plus 
faibles voir quasi-nulles dans les secteurs collines et plaine d’Alsace (Tableau 2) : 
 
 

Cours d’eau Secteur Longueur 
(km) 

Pente (‰) 

Frontière allemande –
Liebfrauenthal  

12,4 2,4 

Liebfrauenthal – Pont de Gunstett 6,5 2,0 
Pont de Gunstett – Koenigsbrück 25,0 1,5 
Koenigsbrück - Seltz 13,8 1,1 

Sauer 

Seltz - Confluence 5,7 < 0,1 

Sauer Frontière allemande -
Confluence 

63.4 1.51 

Steinbach Source - Confluence 8.9 6.7 
Soultzbach Source - Confluence 10.1 13.9 
Halbmuehlbach Diffluence - Confluence 22.6 1.5 
Fallgraben Source - Confluence 10.2 0.7 

Source – Aval de Forstheim 6.92 8.7 
Aval de Forstheim - Entrée forêt 
de Haguenau 

5.66 4.2 

Entrée forêt de Haguenau – Aval 
de Soufflenheim 

23.6 1.4 Eberbach 

Aval de Soufflenheim -
Confluence 

6.1 0.5 

Eberbach Source - Confluence 42.28 2.8 
 

Tableau 2 : Pentes de cours d’eau : la Sauer et ses affluents. 

 
 
 
Les débits moyens interannuels caractéristiques des cours d’eau sont :  

- la Sauer à son exutoire : 6,070 m3/s 
- le Steinbach à la confluence avec la Sauer : 0,264 m3/s 
- le Soultzbach à la confluence avec la Sauer : 0,228 m3/s 
- le Halbmuehlbach à la confluence avec la Sauer : 1,100 m3/s 
- l’Eberbach à la confluence avec la Sauer : 1,020 m3/s 
- le Fallgraben à la confluence avec l’Eberbach: 0,333 m3/s 
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2. Patrimoine naturel 
 
 

- Natura 2000, zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale, et zones 
d’intérêt communautaire pour les oiseaux. 

Les zones spéciales de conservation (ZSC) et zones de protection spéciales (ZPS), proposées au 
titre du réseau Natura 2000, correspondent aux zones désignées respectivement au titre de la 
directive 92-43 / CEE, dite « directive habitats » et de la directive 79-403 / CEE dite « directive 
oiseaux ».  
 
Trois zones spéciales de conservations sont présentes sur le bassin versant :  

- FR4201798 : La Sauer et ses affluents 
- FR4201798 : Massif forestier de Haguenau 
- FR4201797 : Secteur alluvial Rhin – Ried – Bruch, Bas Rhin 

 
Deux zones de protections spéciales sont également présentes :  

- FR4211790 : Forêt de Haguenau 
- FR4211811 : Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg 

 
Pour finir, l’ensemble du massif forestier de Haguenau ainsi qu’une partie de la bande Rhénane 
sont concernés par des zones d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO). 
 
 

- Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) 
L’ensemble du massif vosgien est inclus dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du 
Nord. 

 
 
- Sites protégés 

Deux réserves sont gérées par le conservatoire des sites alsaciens :  
- la réserve naturelle nationale de Seltz-Munchausen qui couvre le delta de la Sauer. 
- La réserve naturelle volontaire de Sessenheim qui couvre une zone humide. 
 
Des réserves biologiques forestières (RBF) sont définies :  
- En forêt de Haguenau (RBF de la forêt indivise de Haguenau) ou à sa périphérie (RBF de 

Hatten, Fortsfeld et d’extension de la RBF de Fortsfeld). 
- Dans le massif vosgien (RBF de la vallée du Trautbach). 

 
Le site inscrit (SI) de l’embouchure de la Sauer englobe l’ensemble du delta. 
 
La roselière de Roeschwoog-Roppenheim est protégée par un arrêté préfectoral de biotope (APB). 

 

- Sites remarquables 
10 sites de type I et 7 sites de type II sont inscrits à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt 
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). 
17 zones humides sont inventoriées dans la zone d’étude.  
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IIIIII..    DDEECCOOUUPPAAGGEE  EENN  TTRROONNÇÇOONNSS  HHOOMMOOGGEENNEESS  
 
 
 
 
1. Découpage abiotique 
 
 

1.1. Typologie des cours d'eau 
 
D’après la carte théorique de typologie de rivière de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse1, (Annexe V) 
la Sauer appartient successivement à trois classes de typologie de l’amont à l’aval :  

 
 

- Type 6 : Cours d'eau de plaine et de colline argilo-limoneuse 
 « Plats, larges et sinueux, les cours d’eau de type 6 constituent l’archétype du cours d’eau de 
plaine d’accumulation, sinuant au sein d’alluvions au caractère allochtone largement 
prépondérant. La charge en suspension (fines) peut se déposer facilement du fait des faibles 
vitesses de courant régnant dans le lit majeur en période de crue. Le lit mineur est très encaissé 
dans des berges de granulométrie argilo-limoneuse contrastant avec celle du fond. Régime 
hydrologique peu contrasté, faciès d’écoulement très lents et profonds.» 
 
- Sous-type 6 ter : Cours d'eau sur cônes sablo-graveleux d'Alsace du Nord 
« Cours d’eau d’Alsace du Nord, s’écoulant sur le cône sableux provoqué par l’érosion des grès 
vosgiens, entaillant un cône alluvial ancien et montrant une dynamique latérale forte et l’une des 
plus forte sinuosité du bassin Rhin-Meuse, accentuée par la couverture forestière.  ».  
 
- Type 7 : Cours d’eau de plaine  à influence phréatique 
«  La nature à la fois autochtone et héritée des alluvions est un bon descripteur de ces cours d’eau, 
en même temps que la très grande régularité des débits d’origine phréatique. Le style fluvial est un 
mélange de cours rectilignes, sinueux et de chenaux multiples légèrement anastomosés. Les faciès 
d’écoulement sont de type « plat courant » à « plat lent ». » 
 
 
Mais d’après les observations effectuées sur le terrain, il apparaît que l’amont de la Sauer et 
certains affluents appartiennent au type 2 bis : Cours d’eau des moyennes vallées des Vosges 
gréseuses. 

« Entaillant fortement les grès arenisés du Bundsandstein, ces cours d’eau se distinguent par 
une forte dominance de la charge sableuse et par des profils de vallée très encaissées. Vue la 
petite taille granulométrique des matériaux détritiques, les profils d’équilibre sont assez peu 
pentus. » 

 
 

Il est primordial de déterminer soigneusement la typologie de chaque secteur du cours d’eau. La 
pondération des différents critères de description utilisée par le logiciel Qualphy est variable en 
fonction de la typologie du milieu, et influence donc le résultat du calcul final. 
 
La carte des typologies de cours d’eau concernant la Sauer et ses affluents figure en page suivante 
(carte 2). 
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Carte 2 : Typologie des cours d'eau. 
 
 
 

1.2. Régions naturelles 
 
La Sauer traverse trois hydro-écorégions :  
 
- « Vosges gréseuses : Cette zone constitue une auréole sédimentaire de grès autour des Vosges 
granitiques, qui se prolonge au nord vers la frontière. Le relief y est moins accentué du fait de la 
nature du sous-sol, plus sensible à l’érosion, l’ensemble se raccordant en pente assez douce à 
l’ouest et au sud avec les formations secondaires du bassin parisien et du val de Saône, les 
altitudes, plus élevées au sud n’excèdent pas 800m. Relief de collines et de moyennes montagnes, 
pentes marquées, climat océanique à tendance continentale, l’effet du relief est sensible sur les 
quantités précipitées. » 
 
- « Alsace collines : Cette entité, située au nord ouest de la plaine d’Alsace, constitue une zone 
intermédiaire avant la limite plus nette des Vosges gréseuses, au relief et au sous sol 
caractéristiques. Les formations secondaires marno-calcaires forment un relief de basses collines. 
Relief de plaines et de basses collines (250 m max), pentes faibles, climat à tendance 
continentale. » 
 
- « Alsace plaine : Cette plaine est bien délimitée par son relief, en concordance avec la géologie 
(alluvions du quaternaire et du pliocène). Relief de plaine en pente très douce vers le Nord, pentes 
nulles, climat à tendance continentale.  
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Carte 3 : Les éco-régions du bassin versant de la Sauer. 

 
 
 

1.3. Géologie et perméabilité du bassin versant 
 
 
Géologie :  
 
L’amont du bassin versant repose sur la formation secondaire des Grès du Buntsandstein. En 
amont de Lembach, la faille Vosgienne représente la limite amont du champ de fracture de 
Saverne, caractérisé par des formations variées du Trias au Tertiaire. 
  
En aval de Gunstett, le bassin versant est couvert par des formations superficielles reposant 
essentiellement sur le Pliocène et l’Oligocène :  

- les alluvions anciennes, composées de sables rouges d’origine vosgienne, correspondent 
aux cônes alluviaux de l’Eberbach et de la Sauer dans la forêt de Haguenau, 

- les alluvions récentes, caractérisées par des sables et des galets, occupent la basse plaine 
rhénane. 
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Perméabilité :  
 
En amont, dans la zone de grés la perméabilité est carctérisée pat le type  P11 : Roches à 
perméabilité d'interstice dominante (échanges eaux de surface - eaux souterraines possibles). 

 
 

Dans le zone du champ de fracture de Saverne, les types de roches affleurantes ou de formations 
superficielles étant très diversifiés, les perméabilités sont également très variables, alternant entre 
ces différentes catégories :  
- P11 , 
- P12 : Roches à perméabilité de fissure dominante (présence de karst possible et pertes du 

réseau de surface), 
- P21, 22 , 13 :  

• Roches à perméabilité d’interstice affaiblie par une fraction fine, 
• Alternance de roches à perméabilité de fissure dominante et de roches imperméables, 
• Alternance de roches à perméabilité d’interstice dominante et de roche imperméables, 

- P31 : Marnes et argiles, 
- S2 : Formations superficielles peu perméables (argiles et limons dominants), 
 
La partie aval du bassin versant se caractérise par des formations superficielles de type : 
- S10 : formations superficielles dans lesquelles le réseau hydrographique subit des pertes sur 

tout le domaine, 
- S11 : formations superficielles dans lesquelles les échanges eaux de surface - eaux 

souterraines sont possibles, 
- S2. 
 
 
 
 
 

1.4. Présentation du découpage 
 
 
L’analyse des paramètres abiotiques tels que les éco-régions, la typologie des rivières, la 
perméabilité des sols, la géologie, la pente et les confluences, a permis de déterminer un premier 
découpage de la Sauer et ses affluents :  
 
- La Sauer : 17 tronçons,  
- Le Steinbach : 6 tronçons, 
- Le Soultzbach : 7 tronçons, 
- Le Halbmuelbach : 4 tronçons, 
- L’Eberbach : 11 tronçons,  
- Le Fallgraben : 4 tronçons. 
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2. Découpage en tronçons homogènes 
 
 
Le parcours systématique du linéaire ainsi qu’une étude complémentaire des cartes 
topographiques (IGN, 1/25000), prenant en compte les influences des nombreux ouvrages 
hydrauliques et l’occupation du lit majeur (agriculture intensive, agglomérations, zones 
forestières…) ont induit un découpage supplémentaire (Tableau 3).  

 
 

Cours d’eau 
Nombre de 

tronçons 
homogènes 

Longueur min et 
max 

Longueur 
moyenne 

Sauer 30 0,6 à 5,74  km 2,16 km 

Steinbach 7 0,61 à 2,86 km 1,34 km 

Soultzbach 7 0,81 à 2,06 km 1,44 km 

Halbmuehlbach 4 1,26 à 14,91 km* 5,65 km 

Eberbach 14 0,58 à 7,48 km* 3,13 km 

Fallgraben 7 1,04 à 4,02 km 2,03 km 
Tableau 3 : Nombres de tronçons déterminés après le découpage abiotique des cours d’eau. 

 
 
 
*: Les tronçons longs de 14,91 km pour le Halbmuehlbach et 7,48 km pour l’Eberbach 
correspondent à des secteurs en zone forestière ayant des caractéristiques homogènes du point de 
vue physique, et pour lesquels un découpage supplémentaire ne se justifie pas après prospection 
terrain.  

 
 
 
 

 
 
 
 
N.B. : Les prospections terrains ont été effectuées durant les mois d’avril, mai et juin 2006. Les 
cours d’eau avaient alors des conditions hydrologiques de moyennes eaux. Le delta a été 
prospecté en période de basses eaux. 
 
Après observation des caractéristiques des cours d’eau sur le terrain et exploitation des données 
par le logiciel Qualphy, le calcul de l’indice global de qualité physique et des indices partiels des 
différents compartiments (lit majeur, berges, lit mineur) permettent de faire une interprétation de 
la qualité du milieu physique de la Sauer et de ses principaux affluents : le Steinbach, le 
Soultzbach, le Halbmuelhbach, l’Eberbach et le Fallgraben.  
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur la Sauer
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IIVV..    RREESSUULLTTAATTSS  EETT  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONNSS  
 
 
 
 

1. Qualité du milieu physique de la Sauer 

 
 
De sa source à la confluence avec le Rhin, l’indice « milieu physique » de la Sauer varie entre 
24 % (qualité mauvaise) à Woerth et 95 % (qualité excellente) à l’aval de Lembach.  
Sur l’ensemble de la Sauer, la moyenne de l’indice, pondérée par la longueur des tronçons est de 
66 % (68% pour la moyenne arithmétique) correspondant a une qualité assez bonne.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Proportion du linéaire par classe de qualité sur la Sauer. 

 
 

16 tronçons sur 30 ont un indice de qualité > 60% (qualité assez bonne à excellente), ce qui 
représente 63% du linéaire (Figure 1). Il s’agit des secteurs forestiers du massif vosgien et de 
Haguenau, ainsi que la réserve naturelle du Delta de la Sauer. 

 
Par conséquent, une partie non négligeable du cours de la Sauer (37 %) subit des perturbations 
importantes. Les tronçons concernés se situent majoritairement au niveau des traversées 
d’agglomérations ainsi que dans les secteurs agricoles des collines et de la plaine d’Alsace 
(nombreux ouvrages et rectification du cours d’eau) (Figure 2). 
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Figure 2 : Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" de la Sauer. 
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Tableau 4 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" de la Sauer. 

Communes traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 
physique lit majeur berges lit mineur

Lembach milieu forestier 2 bis SA01a 935,1 936,59 1,49 86 90 93 81
Lembach dérivation retenue du Flekenstein 2 bis SA01b 936,59 938,25 1,66 57 29 75 56
Lembach milieu forestier et prairial 2 bis SA02 938,25 941,61 3,36 93 96 93 92
Lembach amont de Lembach 2 bis SA03a 941,61 942,33 0,72 87 60 91 93
Lembach traversée de Lembach 2 bis SA03b 942,33 942,72 0,39 35 0 11 56
Lembach aval de Lembach 2 bis SA03c 942,72 943,32 0,6 76 43 82 81
Lembach milieu forestier et prairial 2 bis SA03d 943,32 944,2 0,88 92 78 95 94

Lembach - Goersdorf milieu forestier et prairial 2 bis SA04 944,2 946,05 1,85 94 88 96 94
Lembach - Goersdorf milieu forestier et prairial 2 bis SA05 946,05 947,7 1,65 95 100 95 94

Lembach - Goersdorf - Woerth pisciculture de Liebfrauenthal 2 bis SA06 947,7 948,95 1,25 61 63 93 44

Woerth - Goersdorf secteur agricole / prairies et cultures 6 SA07 948,95 951,8 2,85 82 90 92 68
Woerth  traversée agglomération de Woerth 6 SA08a 951,8 952,55 0,75 24 3 38 29
Woerth - Gunstett secteur agricole intensif 6 SA08b 952,55 955,65 3,1 55 36 84 49
Gunstett secteur agricole intensif 6 SA09a 955,65 956,39 0,74 54 48 91 32
Gunstett - Biblisheim - 
Durrenbach secteur agricole intensif 6 SA09b 956,39 959,04 2,65 58 52 89 42
Biblisheim secteur agricole intensif 6 SA09c 959,04 960,27 1,23 56 48 77 47
Surbourg - Haguenau secteur agricole intensif / lisière forêt de Haguenau 6 SA10a 960,27 962,92 2,65 54 51 82 36
Surbourg - Betschdorf secteur agricole intensif / lisière forêt de Haguenau 6 SA10b 962,92 965,93 3,01 57 51 82 43
Betschdorf secteur agricole intensif / lisière forêt de Haguenau 6 SA10c 965,93 967,78 1,85 55 51 83 38
Betschdorf secteur agricole intensif / lisière forêt de Haguenau 6 SA10d 967,78 968,8 1,02 46 48 83 19

Betschdorf secteur agricole intensif / lisière forêt de Haguenau 6 SA11 968,8 969,75 0,95 57 57 83 39

Haguenau - Betschdorf forêt de Haguenau 6 SA12 969,75 973,7 3,95 87 89 94 80
Haguenau - Betschdorf - 
Leutenheim forêt de Haguenau 6 SA13 973,7 978,5 4,8 86 95 95 73

Betschdorf - Leutenheim forêt de Haguenau 6 SA14 978,5 979,95 1,45 74 95 96 43

Betschdorf - Forstfeld - 
Leutenheim - Kauffenheim secteur agricole / prairies et cultures 6 SA15 979,95 983,25 3,3 56 41 93 39

Bienheim - Kauffenheim - 
Roppenheim secteur agricole intensif 7 SA16a 983,25 985,58 2,33 74 53 92 68
Beinheim - Kesseldorf secteur agricole intensif 7 SA16b 985,58 989,42 3,84 69 26 92 70
Beinheim traversée agglomération de Beinheim 7 SA16c 989,42 990,02 0,6 52 4 74 55

Beinheim - Seltz secteur agricole intensif 7 SA16d 990,02 994,26 4,24 78 72 92 68

Delta Munchausen - Seltz forêt alluviale 7 SA17 994,26 1000 5,74 79 90 94 61

2,16 68 58 84 59

66 59 82 57

Valeurs moyenne globale 

Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons

Massif Vosgien

Collines 
d'Alsace

Forêt de 
Haguenau

Plaine d'Alsace
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Carte 4 : Qualité du milieu 
physique de la Sauer amont et 

médiane. 
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Carte 5 : Qualité du milieu physique de la Sauer médiane et aval. 
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L’analyse des résultats et du contexte géographique du cours d’eau permet de faire ressortir 5 
grandes entités (Figure 2) :  

- le massif vosgien (tronçons 1 à 6), 
- les collines d’Alsace (tronçons 7 à 11), 
- la forêt de Haguenau (tronçons 12 à 14), 
- la plaine d’Alsace (tronçons 15 à 16), 
- le Delta de la Sauer (tronçon 17). 

 
 
Chacune de ces entités a des caractéristiques physiques et des perturbations anthropiques qui leurs 
sont spécifiques, c’est pourquoi chaque secteur est traité distinctement par la suite, tant pour le 
diagnostic que pour les actions à préconiser. 
 

 
 
 

La partie amont dans le massif vosgien (tronçons 1 à 6) 
 

Ce secteur correspond à la typologie T2bis : cours d’eau des moyennes vallées des Vosges 
gréseuses. Il se distingue du reste de la zone d’étude par son relief de moyenne montagne.  Il est 

caractérisé par des indices compris entre 35 % dans la traversée de 
Lembach et 95 % en aval (Tableau 4). La moyenne de l’indice, 
pondérée par la longueur des tronçons est de 83 % ce qui reflète 
une bonne qualité. L’ensemble du linéaire est naturel et bien 
préservé, mis a part trois points particuliers qui ont un impact 
majeur sur le cours d’eau : la retenue du Fleckenstein (indice = 57 
%), la traversée de l’agglomération de Lembach (indice = 35 %), 
ainsi que la pisciculture de Liebfrauenthal (indice = 61%). 

 
Le lit majeur est occupé en majorité par le massif forestier des Vosges du Nord, ainsi que par des 
prairies de fauche ou de pâture. L’indice de qualité physique pondéré est de 76 % ce qui démontre 
une qualité assez bonne. L’indice est cependant altéré par la présence de la retenue en dérivation 
du Fleckenstein, et par l’agglomération de Lembach qui induit des surfaces remblayées et 
imperméabilisées. Ponctuellement, des dépôts divers (ferrailles, sables, résidus de scierie…) sont 
situés à proximité du cours d’eau, dans un secteur potentiellement inondable. De plus, on retrouve 
à deux reprises des cultures qui s’étendent jusqu’aux berges de la rivière (absence de bandes 
enherbées). 

 
Les berges sont de très bonne qualité (indice = 89 %), elles sont 
naturelles et stables sur la quasi-totalité du linéaire, et sont 
surmontées d’une ripisylve continue et diversifiée, majoritairement 
arborescente. Par endroit, des plantations de résineux et de 
peupliers sont à noter, ainsi que quelques secteurs dépourvus de 
végétation. La présence d’embâcles et d’arbres penchés est 
problématique aux abords de l’agglomération de Lembach, où la 
déstabilisation des berges peut avoir un impact sur les ouvrages en 

place (déchaussement de passerelles, de buses…), comme cela s’observe déjà. D’autant plus 
qu’une artificialisation des berges, totale dans le centre de l’agglomération (enrochements, 
emmurement), aurait tendance à s’étendre vers l’amont et l’aval, lorsque les riverains estiment 
qu’une intervention est nécessaire. 

La Sauer dans l’agglomération 
de Lembach – tronçon SA03b 

 

La Sauer en secteur forestier – 
tronçon SA02 
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Le lit mineur est également de bonne qualité (indice = 81 %), caractérisé 
par des écoulements, des profondeurs et des substrats diversifiés. Le tracé 
est sinueux et les habitats sont nombreux et propices à une bonne 
diversité floristique et faunistique. Un ensablement excessif apparaît dans 
les zones de ralentissement des écoulements (amont de la retenue, radiers 
de ponts, seuils…). Un déssableur est présent en amont de le retenue, 
mais n’est pas suffisant pour réguler l’apport naturel de sable du bassin 
versant. Plusieurs ouvrages infranchissables barrent le lit mineur de la 
Sauer et ne sont pas franchissables pour les espèces piscicoles migratrices 
(dérivation du Fleckenstein, moulin de Lembach, pisciculture de 
Liebfrauenthal). Il existe également un abreuvoir dans le lit mineur de la 
Sauer qui induit une dégradation de la berge par le piétinement des 
bovins. 
 
 

 
ACTIONS A PRECONISER 

Lit majeur Berges Lit mineur 
- Gestion des pratiques 
agricoles (mise en place de 
bandes enherbées).  

- Gestion des dépôts en lit 
majeur 

- Suppression des résineux 
et peupliers 

- Entretien de la ripisylve 
/ ou réduction des coupes 
trop radicales 

- Protection de berges aux 
abords de Lembach pour 
éviter le déchaussement 
des infrastructures 

 

- Assurer la 
franchissabilité des 
ouvrages. 

- Aménagement de 
l’abreuvoir hors lit mineur 

- Intervention sur les 
zones ensablées = 
réduction de la section du 
lit mineur pour accélérer 
les écoulements. 

- Renaturation de la 
traversée de Lembach  

 
 
 
 

Les collines d’Alsace : partie moyenne entre Woerth et Betschdorf (tronçons 7 à 11) ,  
 
Ce secteur est de typologie T6 : cours d’eau de plaine et de collines argilo-limoneuses. Les indices 
milieu physique varient entre 24 % dans la traversée de Woerth et 82% en amont de Woerth. La 
moyenne de l’indice pondérée par la longueur des tronçons est de 58 % caractéristique d’une 
qualité moyenne à médiocre. 
La Sauer dans cette partie a subi de lourdes opérations de rectification (excepté en amont de 
Woerth ou l’indice est de 82 %), et la dérivation du Halbmuehlbach induit une réduction de son 
débit sur un linéaire important (18.5 Km). Il s’agit du secteur le plus dégradé du cours de la Sauer. 

 
Historiquement, le chenal de la Sauer se situait au niveau du cours actuel du Halbmuehlbach. La 
dérivation a été mise en place pour les besoins d’alimentation en eau des nombreux moulins qui 
jalonnent encore son cours actuel.  
 

Exutoire de l’étang du 
Flekenstein – 

tronçon SA01b 
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Le lit majeur de qualité moyenne (indice pondéré = 52 %) est en majorité occupé par des cultures 
intensives, bordées systématiquement de bandes enherbées. Quelques prairies persistent aux 
abords du cours d’eau, et les derniers tronçons longent la forêt de Haguenau en rive droite. 
Quelques étangs possèdent une prise d’eau directe dans la Sauer.  
L’altération de la qualité du lit majeur est non seulement due au contexte agricole, mais également 
aux aménagements urbains (déviation dans l’agglomération de Woerth, parc de loisir de Gunstett, 
agglomérations de Surbourg, Biblisheim, Betschdorf…).  

 
Les opérations de recalibrage opérées sur la Sauer, impliquent une 
profonde modification des berges. Celles-ci sont régulières et 
abruptes, avec par endroit un merlon de terre venant encore les 
rehausser. Ces merlons sont la plupart du temps plantés d’une 
rangée de peupliers, qui ne sont pas adaptés pour le maintien des 
berges.  
Les berges obtiennent tout de même un indice partiel pondéré de 
83 %, ce qui indique une qualité excellente à correcte. Cela 

s’explique par le fait qu’elles sont naturelles (peu de renforcement de berge en dehors des secteurs 
urbanisés), mais également parce que la ripisylve est présente en continue sur l’ensemble du 
linéaire. Cette dernière est tout de même peu dense, arborescente en majorité, et subit par endroit 
un entretien très radical. Les berges sont alors fragilisées et l’on voit apparaître des niches 
d’érosion que les riverains tentent de limiter par des protections inadaptées (remblais, tôles,…).  
Les essences présentes sont surtout des aulnes. Par endroit des résineux sont plantés dans les 
jardins privés. 
 
Le lit mineur est le compartiment le plus dégradé (indice pondéré partiel = 44% : qualité 

moyenne à médiocre). Le recalibrage implique un tracé rectiligne 
et une homogénéisation du milieu, tant au niveau des écoulements, 
profondeurs, largeurs ; qu’au niveau des habitats. De plus le milieu 
est altéré par la présence de 16 seuils infranchissables répartis sur 
les 20,8 km du secteur, induisant des effets de retenue 
systématique et amplifiant l’envasement et l’ensablement du lit 
mineur. Des secteurs intéressants sont présents en aval des 
ouvrages (écoulements plus rapide, substrats plus diversifiés,…) 
mais sont totalement déconnectés les uns des autres, et souvent 
trop ponctuels pour permettre un développement biologique 
optimal. 
 
Le secteur préservé en amont de Woerth présente de nombreux 

embâcles, mais dans l’ensemble ils ne sont pas problématiques et apportent une diversité 
intéressante au tronçon. 

 

 

Niche d’érosion – tronçon SA07

 

Secteur recalibré – 
tronçon SA10

 
 

Seuil de partage du débit vers le 
Halbmuehlbach – 

tronçon SA09a 

 

Niche d’érosion – tronçon SA07

 

Niche d’érosion 
tronçon SA07  
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La traversée de la forêt de Haguenau (tronçons 12 à 14).  

 
Les indices de qualité du milieu physique fluctuent entre 74 % et 87 %. La moyenne de l’indice, 
pondérée par la longueur des tronçons est de 85 % ce qui reflète une bonne qualité.  
 
Il s’agit d’un secteur préservé des activités humaines, et le cours d’eau dans ce secteur a la 
possibilité d’exprimer sa dynamique. Il s’agit donc d’un linéaire très sinueux, avec de nombreuses 
traces d’anciens chenaux.  
La typologie du cours d’eau dans ce secteur est T6ter : cours d’eau sur cônes sablo-graveleux 
d’Alsace du Nord. Par définition, les sables sont très présents naturellement sur ce type de cours 
d’eau.  
 
 
Le lit majeur est occupé par la forêt de Haguenau. De nombreuses 
zones humides correspondant à d’anciens chenaux en cours de 
comblements sont présentes le long du cours d’eau. L’indice 
partiel pondéré est de 93%, ce qui qualifie bien la bonne qualité du 
lit majeur. 
 
Les berges sont caractéristiques d’un cours d’eau dynamique : 
érodées dans la concavité des méandres, et accumulation de 
sédiments dans la convexité. Les berges sont très dissymétriques et peuvent parfois atteindre une 
10aine de mètres de hauteur. La géologie particulière du secteur implique une structure sableuse des 
berges, ce qui induit des apports réguliers au cours d’eau par le 
phénomène d’érosion. 
 
Le lit mineur est par conséquent particulièrement ensablé sur 
l’ensemble du secteur, vraisemblablement par les apports des 
berges, et par les apports du bassin versant en général. Les habitats 
sont limités par l’absence de végétation aquatique et de diversité 
des substrats. Les écoulements et les profondeurs sont diversifiés, 

ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des pratiques 
agricoles 

-- Suppression des merlons 

- Suppression peupliers / 
résineux 

- Replantation des secteurs 
dévégétalisés 

- Diversification et 
densification de la 
ripisylve  

- Gestion des protections 
de berges des riverains 

- La renaturation semble 
difficile à envisager vu le 
nombre d’ouvrage et les 
opérations de rectification 
lourdes subies par le cours 
d’eau.  

 

Vanne de dérivation du moulin de 
Koenigsbruck – tronçon SA14 

 

Méandre de la Sauer en forêt de 
Haguenau – tronçon SA13



 

 
Evaluation de la qualité physique des cours d'eau du bassin versant de la Sauer – campagne 2006 – RID 67. 36 
© 06/2008 – Conseil Général du Bas-Rhin - Agence de l'Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés 

et l’on retrouve tout de même quelques zones pourvues d’un substrat plus grossier (graviers), mais 
cela reste toujours très ponctuel. De plus, la présence d’un seuil à la sortie de la forêt de Haguenau 
pour alimenter le moulin de Koenigsbrück, ralenti les écoulements et réduit encore la qualité du lit 
mineur qui se traduit par un indice partiel de 71 %. 
 
Quelques embâcles sont présents dans le lit mineur mais ne posent pas de problèmes majeurs. 
Leur présence est induite par l’érosion des berges, mais certains montrent des marques nettes 
d’abattage mécanique, dues aux activités forestières qui ont cours dans ce secteur. 
 
 
 

ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des pratiques 
sylvicoles (éviter les 
embâcles dans le cours 
d’eau) 

 - Gestion / franchissement 
de la vanne de 
Koenigsbruck 

- Surveillance des 
embâcles et suppression 
quand necessaire 

 
 
 
 

La plaine d’Alsace : partie aval entre Fortsfeld et Beinheim (tronçons 15 à 17)  
 

Ce secteur est caractérisé par des indices compris entre 52 % dans la traversée de Beinheim et 78 
% en aval. La moyenne de l’indice, pondérée par la longueur des tronçons est de 69 % ce qui 
reflète une qualité moyenne à médiocre. La Sauer dans ce secteur a vraisemblablement subi des 
opérations de rectification puisqu’elle suit un cours plutôt rectiligne. 
 

Le lit majeur qualifié par un indice partiel pondéré moyen à 
médiocre (47%), est majoritairement couvert par des cultures 
intensives de maïs. La présence de deux agglomérations : Fortsfeld 
et Beinheim, ainsi que de nombreuses infrastructures de transports 
(autoroutes, routes et voies ferrées) contribuent à la détérioration 
de la qualité du lit majeur, et réduisent fortement la zone inondable 
nécessaire à l’expansion des crues. Cela est amplifié par la 
présence de digues aux abords de certains secteurs. L’aval de 

Beinheim est de meilleure qualité, cela grâce au maintient d’un lambeau de forêt alluviale 
(saulaies, roselières, zones humides), sur quelques 10aines de mètres de part et d’autre du cours 
d’eau. Les agriculteurs appliquent systématiquement le principe des bandes enherbées  (10m de 
part et d’autre de la rivière). 
 

Les berges sont stables et naturelles (indice partiel pondéré = 
92 %), y compris dans la traversée des agglomérations. Lors des 
curages successifs de la Sauer, les matériaux (terre et cailloux) ôtés 
du lit de la rivière ont été déposés sur la rive gauche, formant un 
talus protégeant Forstfeld pour les petites crues.  

 

Agglomération de Beinheim – 
tronçon SA16c 

 

Vannes du moulin de Forstfeld – 
tronçon SA15 
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La ripisylve est présente sur une grande majorité du linéaire, mais parfois remplacée par des 
peupleraies, ou absente dans les secteurs urbains. La renouée du Japon, la balsamine de 
l’Himalaya ainsi que le Solidage géant ont été identifiées au niveau de Beinheim, où elles ont déjà 
une emprise non négligeable.  
 
Le lit mineur est peu diversifié (indice partiel pondéré = 61 %), caractérisé par des écoulement 
assez lents. Cela s’explique par la faible pente du cours d’eau dans ce secteur qui fait la transition 
entre le type de cours d’eau T6 (cours d’eau de plaine) et T7 (rivière phréatique). Le cours d’eau 
charrie beaucoup de sable à la sortie de la forêt de Haguenau, colmatant ainsi le lit mineur et 
réduisant la diversité des habitats et le potentiel biologique du milieu. 
De nombreux embâcles sont présents dans le lit mineur car ce secteur n’est pas entretenu, mais 
leur impact est plutôt positif puisqu’ils permettent d’accélérer les écoulements et par conséquent 
contribuent à diversifier le milieu.  
Un seul ouvrage est présent sur le secteur, à savoir la vanne de dérivation du moulin de Forstfeld, 
qui n’est pas franchissable pour les espèces piscicoles. Il s’agit d’une minoterie qui est encore en 
usage aujourd’hui. 

 

 
 

 
 

Le delta (tronçon 17) -  réserve naturelle de Seltz-Munchausen.  
 

L’indice de qualité physique du tronçon est de 79 % ce qui indique une assez bonne qualité. La 
typologie de ce secteur de la Sauer est T7 : rivières phréatiques de cône et glacis alluvial, car il est 
en relation directe avec la nappe alluviale du Rhin. 

 
Avant sa rectification, le lit principal du Rhin occupait le lit actuel de la Sauer à l’aval de Seltz 
(Figure 3). Aujourd’hui (Figure 4) le fonctionnement a profondément été modifié, et 
l’embouchure de la Sauer qui se situait autrefois à Seltz, s’est déplacée à Munchausen, le cours 
d’eau empruntant l’ancien méandre du Rhin.  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Réhabilitation de 
l’inondabilité du lit majeur 
- Gestion des pratiques 
agricoles 
- Suppression ou 
reconversion des 
peupleraies 
- Reconstitution de la forêt 
alluviale 

- Réhabilitation de la 
ripisylve en secteur urbain 
- Gestion des espèces 
végétales invasives 

- Gestion de l’ouvrage du 
moulin de Forstfeld 
- Renaturation de la 
traversée de Beinheim 
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Figure 3 : Le Rhin avant 1800. Figure 4 : Le Rhin aujourd’hui : 
formation du delta de la Sauer. 

  

Source : site internet rhin-vivant.com  
 
 

Depuis, les différents bras n’étant plus alimentés par l’eau du Rhin ont tendance à se combler 
progressivement. C’est pourquoi des projets de restauration ont été engagés dans le cadre du 
programme « Life Rhin vivant ». 
 
C’est le cas du Fahrgiessen, bras mort arrivant en rive droite de la Sauer à l’aval de Seltz. Le 
projet consiste à rétablir la circulation de l’eau dans le bras en prélevant de l’eau dans le Rhin, 
limitant ainsi le comblement du lit. 
 
 

Le lit majeur est entièrement couvert par une forêt alluviale ce qui 
induit un indice partiel de très bonne qualité (90 %). Des zones 
humides sont également présentes (roselières, prairies humides), 
ainsi que des annexes hydrauliques (bras morts), conférant ainsi 
une diversité d’habitats propices à bon nombre d’espèces 
faunistiques et floristiques. Une gravière est également présente. 
 
 

Les berges sont de très bonne qualité (94 %) puisqu’elles sont naturelles, et la ripisylve est 
présente systématiquement, que ce soit sous la forme de saulaies ou de roselières. Aucune 
intervention humaine ne vient dégrader ce secteur de la Sauer. Les berges sont en pente douce, 

formées par l’accumulation des sédiments sableux et vaseux. 
 
 
Le lit mineur est caractérisé par des écoulements très lents 
(caractéristique naturelle d’un secteur de type phréatique). Un 
ouvrage particulier a été implanté en 1993 au niveau de 
l’embouchure dans le Rhin. Il s’agit d’un barrage à clapet reposant 

 

Bras de décharge – tronçon 
SA17 

 

Vue générale du delta de la 
Sauer – tronçon SA17  
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au fond du lit en dehors des périodes de crues, et qui est fermé pour faire office de digue pendant 
les crues du Rhin, évitant ainsi une remontée des eaux dans le delta qui induirait des inondations. 
L’ouvrage fait 60 mètres de long et 7 mètres de haut. Un bras de décharge a été aménagé, 
permettant l’écoulement des eaux de la Sauer vers le Rhin lorsque que le clapet est remonté, 
l’embouchure étant située en aval de Munchausen. 
 
 
 
Le delta connaît aujourd’hui un phénomène d’ensablement imputable aux apports massifs de 
sédiment du bassin versant dans un secteur où les écoulements sont très lents, avec une rétention 
accentuée par la présence du clapet à l’embouchure. Ces deux paramètres (ensablement, clapet) 
explique la valeur de l’indice partiel pour le lit mineur qui est de 61 %, ce qui traduit une qualité 
moyenne.  
 
 

 
 

Le Delta de la Sauer est aujourd’hui une réserve naturelle nationale, qui est donc soumis à une 
règlementation spécifique. Les interventions d’entretien et de restauration doivent passer par des 
démarches administratives relativement fastidieuses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS À PRECONISER 
Pas de préconisation particulière hormis la gestion du barrage à clapet et la recherche 

d’une solution globale à l’échelle du bassin versant pour limiter l’ensablement. 

 

Clapet de la Sauer – tronçon 
SA17 
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur le Steinbach

0 %

0 %

74 %

17 % 9 %

qualité très mauvaise

qualité mauvaise

qualité moyenne à médiocre
qualité assez bonne

qualité excellente à correcte

2. Qualité du milieu physique du Steinbach 

 
 
L’indice « milieu physique » sur le Steinbach varie entre 57 % (qualité 
médiocre à moyenne) dans la traversée de Niedersteinbach et 86 % (qualité 
excellente à correcte) au niveau de sa source (Figure 5 & 6, Tableau 6). 
Sur l’ensemble du cours d’eau, la moyenne de l’indice pondérée par la 
longueur des tronçons est de 74 % (75 % pour la moyenne arithmétique), ce 
qui révèle une qualité assez bonne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Proportion du linéaire par classe de qualité sur le Steinbach. 

 

Figure 6 : Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" du  Steinbach. 
 

 

Traversée de Niedersteinbach – 
tronçon ST04  

Etude du milieu physique sur le Steinbach
Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" par tronçon
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Tableau 5 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" du Steinbach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes 
traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 

physique lit majeur berges lit mineur

Obersteinbach Source du Steinbach 2 bis ST01 990,64 991,25 0,61 86 95 88 83
Obersteinbach Secteur de pâturage 2 bis ST02a 991,25 992,38 1,13 75 83 87 66
Obersteinbach Agglomération d'Obersteinbach 2 bis ST02b 992,38 994,04 1,66 74 66 73 77
Neidersteinbach Secteur prairies 2 bis ST03 994,04 994,99 0,95 86 100 88 82
Neidersteinbach Agglomération Neidersteinbach 2 bis ST04 994,99 995,82 0,83 57 56 35 68
Neidersteinbach Pâturage higland-Cattle 2 bis ST05 995,82 997,14 1,32 79 84 77 79
Neidersteinbach - 
Lembach Pâturages Highland-Cattle et camping du Flekenstein 2 bis ST06 997,14 1000,00 2,86 70 73 77 67

1,34 75 80 75 75
74 77 75 73

Valeurs moyennes
Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons

Carte 6 : Qualité du milieu 
physique du Steinbach. 
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Le cours d’eau est d’assez bonne qualité sur sa quasi-totalité: 6 
tronçons sur 7 ont un indice > à 70 %, ce qui représente 91 % du 
linéaire (Figure 6). Le tronçon ST04 est le seul ayant un indice 
< 60 % (57 % = qualité médiocre à moyenne), ce qui s’explique 
par le contexte urbain de Neidersteinbach.  
 

 
Dans l’ensemble, le lit majeur est d’assez bonne qualité (indice 
partiel pondéré = 77 %) puisqu’il s’agit toujours de prairies 
(pâturées ou non). De nombreux étangs sont présents à proximité du cours d’eau, mais à 
l’exception d’un étang en barrage en amont, les autres sont tous en terrasse, alimentés par source 
et de faible superficie. L’impact est donc réduit, même si les rejets contribuent à dégrader la 
qualité de l’eau du Steinbach. Il faut tout de même noter la présence de deux agglomérations : 
Niedersteinbach et Obersteinbach qui malgré leur taille restreinte ont un impact non négligeable 
sur le cours d’eau. 

 
Les berges (indice partiel pondéré = 75 %) sont naturelles sur la quasi-totalité du linéaire, hormis 
dans l’agglomération de Niedersteinbach (cours d’eau bétonné) ainsi qu’aux abords du camping 

du Fleckenstein. La ripisylve est absente sur une grande partie du 
cours d’eau. Cette situation contribue à l’érosion des berges qui ne 
sont pas maintenue par la végétation rivulaire, ce qui accroît les 
apports de sédiments au cours d’eau.  
 
En amont d’Obersteinbach, une ripisylve a été implantée sur un 
linéaire de 500 m environ, composée de bouleaux, espèce non 

adaptée aux abords des cours d’eau. On trouve aussi des résineux 
plantés ponctuellement. 
De plus les berges subissent le piétinement des bovins dans les 
prairies à Highland Cattle situées en aval de Niedersteinbach, ce 

qui contribue à les dégrader fortement et à augmenter les apports de sable dans le cours d’eau. De 
plus, les Highland Cattle ne consomment pas les pieds de peupliers en raison de leur toxicité, ce 
qui contribue au développement d’une peupleraie en lit majeur.  

 
 

Le lit mineur quant à lui est d’assez bonne qualité (indice partiel pondéré = 73 %). Les 
écoulements et les profondeurs sont diversifiés, mais le colmatage par la présence excessive de 
sable diminue fortement la potentialité des habitats. La présence du sable est normale pour ce type 
de cours d’eau, mais l’anthropisation du bassin versant amplifie le phénomène.  
Le piétinement du lit par les bovins dans les secteurs pâture détruit les frayères potentiellement  
présentes. 
De nombreux seuils sont présents sur l’ensemble du linéaire. La plupart sont d’anciens ouvrages 
abandonnés qui n’ont pas d’usage, et qui sont colmatés par les sables. Ils sont généralement de 
faibles hauteurs, mais certains posent tout de même des problèmes de franchissabilité pour les 
espèces piscicoles présentes (truite, lamproie de planer). 

 
 

 
 
 

 

Protections de berges au niveau 
du camping du Flekenstein – 

tronçon ST06 

 

Pâture à Highland Cattle sur le 
Steinbach – tronçon ST06 
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ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des étangs 

- Suppression des 
bouleaux et des résineux 

- Préservation et 
restauration des zones 
humides latérales, habitats 
du Gomphe serpentin. 

 

- Pose de clôture dans les 
prairies pâturées + 
passerelle pour le passage 
des bovins et 
aménagements 
d’abreuvoirs hors lit 
mineur (pompes à nez) + 
resconstitution de la 
ripisylve 

- Réfection des 
protections de berges au 
camping 

- Suppression des seuils 
abandonnés 

- Renaturation de la 
traversée des 
agglomérations 

 

- Eventuellement : 
renaturation de la 
confluence (chenal dévié 
au niveau du camping, 
traces visibles) 
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur le Soultzbach

0 %

0 %

38 %

40 %

23 %

qualité très mauvaise

qualité mauvaise

qualité moyenne à médiocre

qualité assez bonne

qualité excellente à correcte

3. Qualité du milieu physique du Soultzbach 

 
 
L’indice « milieu physique » sur le Soultzbach varie entre 52 % (qualité médiocre à moyenne) 
dans la traversée de Langensoultzbach et 88 % (qualité excellente à correcte) en amont dans le 
massif forestier (Figure 7, Tableau 7). Sur l’ensemble du cours d’eau, la moyenne de l’indice 
pondérée par la longueur des tronçons est de 74 % (76 % pour la moyenne arithmétique), ce qui 
révèle une qualité assez bonne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Proportion du linéaire par classes de qualité sur le Soultzbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Soultzbach dans le massif 
forestier des Vosges du Nord – 

 

Le Soutzbach dans l’agglomération 
de Langensoultzbach – tronçon 
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Carte 7 : Qualité du milieu physique du Soultzbach. 
 
 



 

 
Evaluation de la qualité physique des cours d'eau du bassin versant de la Sauer – campagne 2006 – RID 67. 47 
© 06/2008 – Conseil Général du Bas-Rhin - Agence de l'Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés 

Etude du milieu physique sur le Soultzbach
Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" par tronçon
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Tableau 6 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" du Soultzbach. 

qualité excellente à correcte
qualité assez bonne
qualité moyenne à 
qualité mauvaise
qualité très mauvaise

Légende des classes de 
qualité

Communes traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 
physique lit majeur berges lit mineur

Dambach - Lembach - 
Windstein Source - Zone forestière 2bis SO01 989,9 991,5 1,60 78 90 93 66
Langensoultzbach - Windstein - 
Lembach Zone forestière 2bis SO02 991,5 992,4 0,90 85 85 96 80

Langensoultzbach - Windstein Zone forestière 2bis SO03 992,4 994,5 2,10 88 85 95 85
Langensoultzbach Amont de Langensoultzbach - nombreux étangs 2bis SO04 994,5 995,7 1,20 74 70 97 64
Langensoultzbach Agglomération de Langensoultzbach 2bis SO05 995,7 998 2,30 52 31 37 64
Woerth Secteur prairie 2bis SO06 998 998,8 0,80 87 82 95 84
Woerth Amont de Woerth 2bis SO07 998,8 1000 1,20 71 75 79 65

1,44 76 74 85 73
74 70 80 72

Valeurs moyennes
Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons

Figure 8 : Evolution amont-aval 
de l'indice "milieu physique" du 

Soultzbach. 
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Le cours d’eau est d’assez bonne qualité sur 78 % du linéaire (6 tronçons sur 7 ont un indice > à 
70 %) (Figure 8).  Le tronçon SO05 est le seul ayant un indice < 60 % (52 % = qualité médiocre à 
moyenne), ce qui s’explique par le contexte urbain de Langensoultzbach.  
Le Soultzbach, prend sa source dans le massif vosgien et reste bien préservé dans ce secteur 
(Tronçons SO01 à SO03). Les exploitants forestiers tendent à pratiquer des coupes radicales sur 
certains versants, augmentant les risques d’érosions des sols et les apports de sédiments dans le 
cours d’eau. Ce secteur se distingue de la partie plus aval (Tronçons SO04 à SO07) sur lesquels la 
présence humaine est plus marquée : lit majeur occupé par des prairies, étangs, zone urbaine de 
Langensoultzbach et cultures. Les étangs ont un impact non négligeable sur le cours d’eau puisque 
deux d’entre eux sont en barrages, situés à la sortie du massif forestier. 

 
Les berges sont naturelles sur l’ensemble du parcours, hormis dans la traversée de 
Langensoultzbach où le cours d’eau est corseté entre les murs des habitations, ou par des 
enrochements. La ripisylve est présente sur la majorité du linéaire, dense et diversifiée  et 
composée d’essences adaptées au type de cours d’eau. Ponctuellement, on trouve quelques 
rangées de résineux aux abords des jardins privés. 

 
Au niveau du lit mineur, le Soultzbach est de bonne qualité dans le massif forestier : écoulements 
et profondeurs diversifiés, substrat majoritairement composé de blocs, galets et sables. Mais ce 
secteur amont est déconnecté du reste du cours d’eau par la présence des deux retenues 
infranchissables.  
En aval, le Soultzbach reste de bonne qualité, hormis dans la traversée de Langensoultzbach et 
dans le secteur proche de Woerth, au niveau de la confluence. Le phénomène d’ensablement est 
très marqué sur l’ensemble du cours d’eau. La traversée de Langensoultzbach est particulièrement 
dégradée : le cours d’eau devient souterrain sur une longueur de 300 m, après le passage d’un 
ouvrage infranchissable. De plus, on dénombre trois canaux de dérivations privés dans la traversée 
de Langensoultzbach, dont un qui sert à alimenter le moulin de Muehlacker qui est encore en 
fonctionnement aujourd’hui (moulin à farine).  
 
 

ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des pratiques 
sylvicoles 
- Gestion des étangs 
 

- Suppression des 
résineux 
- Renaturation de la 
traversée de 
Langensoulztzbach et de 
l’amont de Woerth 

- Gestion des ouvrages, 
suppression, 
aménagement 
- Renaturation de la 
traversée de 
Langensoultzbach 
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur le Halbmuehlbach
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4. Qualité du milieu physique du Halbmuehlbach 

 
 
L’indice « milieu physique » sur le Halbmuelbach varie entre 56 % (qualité médiocre à moyenne) 
dans le secteur agricole et 84 % (qualité excellente à correcte) dans la forêt de Haguenau. Sur 
l’ensemble du cours d’eau, la moyenne de l’indice pondérée par la longueur des tronçons est de 
78 % (70 % pour la moyenne arithmétique), ce qui révèle une qualité assez bonne.  
 
Le Halbmuelbach n’est pas un affluent mais une dérivation de la Sauer.   
 
Son débit est dépendant de la gestion de la vanne de répartition des eaux située en aval de 
Gunstett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Proportion par classe de qualité sur le Halbmuehlbach. 

Figure 10 : Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" du Halbmuehlbach. 

 Etude du milieu physique sur le Halbmuehlbach
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Tableau 7 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" du Halbmuehlbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 
physique lit majeur berges lit mineur

Durrenbach Secteur agricole 6 HA01 977,39 978,65 1,26 56 47 83 43
Walbourg - Durrenbach Secteur agricole 6 HA02 978,65 981,76 3,11 58 59 72 47
Haguenau - Walbourg forêt de Haguenau 6 HA03 981,76 996,58 14,82 82 89 92 71
Haguenau  forêt de Haguenau 6 HA04 996,58 1000 3,42 84 89 92 73

22,61 70 71 85 58
78 83 89 66

Valeurs moyennes
Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons

Carte 8 : Qualité du milieu 
physique du Halbmuehlbach. 
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Le cours d’eau est de très bonne qualité (indices globaux pondérés = 82 et 84 %) sur 81 % du 
linéaire (Figure 10) correspondant à la traversée de la forêt de Haguenau. Les deux tronçons 
amont sont plus dégradés : indices de 56 et 58 % (qualité médiocre à moyenne), ce qui s’explique 
par le contexte agricole, et par les aménagements du  cours d’eau (recalibrage). 
 
 
Concernant le lit majeur, ce cours d’eau peut être caractérisé par deux entités bien distinctes : la 
zone amont (Tronçons HA01 et HA02), en contexte agricole intensif, qui est très rectiligne se 
différencie de la partie aval (Tronçon HA03 et HA04), en forêt de Haguenau, plus sinueuse. Les 
cultures présentent systématiquement une bande enherbée d’environ 5  à 10 m de large au bord du 
cours d’eau. 

 
Les berges sont naturelles sur l’ensemble du linéaire, le cours 

d’eau ne traversant pas d’agglomération, il n’a donc pas subi 
d’aménagements trop lourds. Le secteur en zone agricole a tout de 
même été recalibré, et la dynamique du cours d’eau tend à éroder 
les berges lorsque celles-ci ne sont pas retenues par la ripisylve. 
Celle-ci a subi des coupes radicales dans certains secteurs. Dans 
ces cas, les riverains tentent de consolider les berges avec des 
techniques peu adaptées (déchets inertes, palplanches, 

enrochements…). 
Dans la forêt de Haguenau, le cours d’eau a une bonne dynamique, et les berges sont 

caractéristiques d’un cours d’eau sinueux : érodées en concavité, et accumulation de sédiment en 
convexité de méandre. De nombreuses traces d’anciens chenaux sont visibles, témoins de 
l’activité du cours d’eau. L’absence d’entretien de la ripisylve induit la présence d’embâcles, mais 
ceux-ci ne sont pas problématiques pour le bon fonctionnement du cours d’eau, et au contraire, 
permettent une accélération ponctuelle des écoulements qui est plutôt bénéfique.  
Le lit mineur est de qualité moyenne au niveau du secteur agricole. Les écoulements sont plutôt 
lents, ce qui est assez naturel pour ce type de cours d’eau, mais cela a pour conséquence un 
colmatage du substrat par les vases, et donc une homogénéisation 
du lit mineur. Dans les secteurs où la section du lit mineur est plus 
restreinte et où les écoulements sont plus rapides, on voit 
apparaître des bancs de graviers qui sont des habitats intéressants. 
 
Dans le secteur forestier, les écoulements sont lents également, et 
le substrat est majoritairement sableux. Les habitats sont donc peu 
diversifiés, ce qui explique les indices moyens qui caractérisent le 
lit mineur. Les embâcles contribuent donc améliorer la situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Halbmuehlbach en secteur 
agricole – tronçon HA02  

 

Le Halbmuehlbach en secteur 
forestier – tronçon HA04  
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ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des pratiques 
agricoles 

 

 

- Réimplantation de la 
ripisylve dans les secteurs 
dépourvus afin de 
conforter les berges 
instables 

- Réfection des 
protections de berges 
inadaptées 

- Diversification des 
écoulements en amont 
(déflecteurs) 

- Surveillance des 
embâcles en forêt et 
suppression si nécessaire 

 Gestion du seuil de partage des eaux entre la Sauer et le Halbmuehlbach : 
maintenir un débit suffisant en permanence afin de favoriser la vie aquatique et 
le fonctionnement dynamique.  
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur le Fallgraben
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5. Qualité du milieu physique du Fallgraben 

 
 
L’indice « milieu physique » sur le Fallgraben varie entre 44 % (qualité médiocre à moyenne) 
dans le secteur agricole intensif et 66 % (qualité assez bonne) en 
amont de Soufflenheim (Figure 11, Tableau 9). Sur l’ensemble du 
cours d’eau, la moyenne de l’indice pondérée par la longueur des 
tronçons est de 55 % (55 % pour la moyenne arithmétique), ce qui 
révèle une qualité moyenne à médiocre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Proportion par classe de qualité sur le Fallgraben. 

Figure 12 : Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" du Fallgraben. 

 

 

Le Fallgraben en secteur 
forestier – tronçon FA04  

 Etude du milieu physique sur le Fallgraben
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Tableau 8 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" du Fallgraben. 
 
 
 
 

Communes traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 
physique lit majeur berges lit mineur

Shirrhein - Oberhoffen-sur-Moder Fossé agricole - contexte agricole intensif 6 FA01a 985,77 989,79 4,02 44 36 67 34
Schirrhein Secteur agricole intensif 6 FA01b 989,79 990,83 1,04 56 53 81 39
Schirrhein - Schirrhoffen Rectification du cours d'eau par une voie ferrée 6 FA02 990,83 991,91 1,08 53 40 95 31
Soufflenheim - Haguenau - 
Schirrhein Secteur prairies - recalibré 6 FA03 991,91 993,45 1,54 62 61 92 41
Soufflenheim - Haguenau Secteur forestier + golf 6 FA04a 993,45 997,2 3,75 66 46 90 64
Soufflenheim Agglomération de Soufflenheim 6 FA04b 997,2 998,75 1,55 45 17 66 51
Soufflenheim Secteur prairies 6 FA4c 998,75 1000 1,25 59 55 91 39

2,03 55 44 83 43
55 42 81 45

Valeurs moyennes
Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons
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Le cours d’eau est de qualité moyenne à médiocre sur 63 % du linéaire (5 tronçons sur 7 ont un 
indice de qualité < à 70 %) (Figure 12). Deux tronçons sont moins dégradés (FA03 et FA04a) et 
obtiennent des indices d’assez bonne qualité. Dans l’ensemble, le Fallgraben est l’affluent le plus 
dégradé du bassin versant de la Sauer, non seulement en terme de qualité physique mais également 
en terme de qualité physico-chimique. 

 
 
 
 
Sur l’ensemble du sous-bassin, le contexte agricole intensif est dominant (indice partiel 

pondéré du lit majeur = 42 %). L’impact est plus visible en amont, où le cours d’eau fait office de 
drain principal, collecteur des eaux de drainage des cultures adjacentes. En aval, en dehors du 
secteur urbain de Soufflenheim, l’occupation du lit majeur est plus diversifiée puisque l’on 
retrouve une mosaïque de cultures, prairies et bosquets.  

 
L’implantation d’un golf en amont de Soufflenheim a impliqué la déconnexion de deux petits 

affluents. Et la présence d’une ancienne voie ferrée à proximité du cours d’eau restreint le champ 
d’expansion des crues. Elle est en partie à l’origine des aménagements hydrauliques subits par le 
cours d’eau (rectification). Tout cela engendre une profonde modification du fonctionnement de 
l’hydrosystème. 

 
 
 

Les berges sont qualifiées de bonne qualité (indice partiel pondéré = 81 
%), car majoritairement naturelles, et surmontées d’une ripisylve dense et 
diversifiée. Ce n’est pas le cas pour le tronçon amont (tronçon FA01a) où la 
ripisylve est inexistante, ainsi que la traversée de Soufflenheim (tronçon 
FA04b) où l’artificialisation des berges induit une perte de la qualité.  
Les berges sont dégradées par la présence de ragondins aux alentours de la 
ville de Schirrhein. Ils creusent des terriers qui fragilisent les berges et 
accroissent les risques d’érosion. 

 
 
C’est au niveau du lit mineur que la dégradation est la plus significative (indice partiel 

pondéré = 45 %), où l’impact d’un recalibrage de la totalité du linéaire est visible. Le tracé est 
rectiligne, avec une section très large. Les écoulements, lents naturellement au vu de la faible 
pente du cours d’eau (0,05 %), sont très homogènes et ne permettent pas de limiter l’envasement 
excessif du cours d’eau.  

Par conséquence, une végétation aquatique proliférante  a pris place, illustrant le 
dysfonctionnement de l’hydrosystème. Il y a donc peu d’habitats, et le potentiel biologique est très 
réduit. Aucun ouvrage ne vient entraver les écoulements sur le Fallgraben. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Evaluation de la qualité physique des cours d'eau du bassin versant de la Sauer – campagne 2006 – RID 67. 56 
© 06/2008 – Conseil Général du Bas-Rhin - Agence de l'Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés 

ACTIONS A PRECONISER 
Lit majeur Berges Lit mineur 

- Gestion des 
pratiques agricoles 
(drainage, bandes 
enherbées…) 

 

- Réimplantation de 
la ripisylve en 
secteur agricole et 
urbain 

- Réduction de la 
section du cours d’eau 
afin de désenvaser le 
cours d’eau 

- Renaturation du 
secteur amont en 
secteur agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 9 : Qualité du milieu physique du Fallgraben. 
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur l'Eberbach
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6. Qualité du milieu physique de l’Eberbach 

 
 
L’indice « milieu physique » sur l’Eberbach varie entre 52 % (qualité médiocre à moyenne) dans 
la traversée de Soufflenheim et 91 % (qualité excellente à correcte) en amont de Soufflenheim. 
Sur l’ensemble du cours d’eau, la moyenne de l’indice pondérée par la longueur des tronçons est 
de 79 % (77 % pour la moyenne arithmétique), ce qui révèle une qualité assez bonne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Proportion du linéaire par classe de qualité sur l’Eberbach. 

 
 

 
 

Figure 14 : Evolution amont-aval de l'indice "milieu physique" de l'Eberbach. 
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Cours d'eau de plaine et de 
collines argilo-limoneuses

Cours d'eau des moyennes vallées 
des Vosges cristallines
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 Secteur 
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Massif vosgien 
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Carte 10 : Qualité du milieu physique de 
l'Eberbach 

Tableau 9 : Résultats du calcul d'indice "milieu physique" de l'Eberbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes traversées Définitions type tronçons pK amont pK aval Longueur Indice milieu 
physique lit majeur berges lit mineur

Froeschwiller - Gundershoffen Source Eberbach - milieu forestier 2bis EB01 956,25 957,72 1,47 87 88 96 82
Froeschwiller - Gundershoffen - 
Morsbronn-les-Bains Zone forestière et prairies de fauche 2bis EB02 957,72 959,15 1,43 86 88 96 81
Gundershoffen - Morsbronn-les-Bains Zone forestière et prairies de fauche 2bis EB03 959,15 959,73 0,58 81 82 95 74
Gundershoffen - Morsbronn-les-Bains - 
Forstheim Zone agricole 2bis EB04 959,73 963,02 3,29 79 82 86 74
Eschbach - Walbourg - Hegeney - 
Laubach Zone agricole - prairies de fauche 6 EB05 963,02 966,87 3,85 76 81 90 63
Walbourg Zone agricole - prairies de fauche 6 EB06 966,87 970,98 4,11 74 81 84 61
Haguenau forêt de Haguenau 6 EB07 970,98 973,11 2,13 86 89 93 80
Haguenau forêt de Haguenau 6 EB08a 973,11 979,82 6,71 87 89 98 77
Haguenau forêt de Haguenau 6 EB08b 979,82 987,3 7,48 91 89 92 92
Haguenau - Soufflenheim forêt de Haguenau 6 EB09a 987,3 991,03 3,73 86 95 91 77
Haguenau - Soufflenheim agglomération de Soufflenheim 6 EB09b 991,03 992,3 1,27 52 22 71 61
Haguenau - Soufflenheim Zone forestière et prairies de fauche 6 EB09c 992,3 993,95 1,65 67 63 95 51
Leutenheim - Routzenheim Zone forestière et prairies de fauche 6 EB10 993,95 996,54 2,59 67 47 99 59
Kauffenheim - Leutenheim Agglomération + secteur agricole 6 EB11 996,54 1000 3,46 55 38 72 56

3,13 77 74 90 71
79 78 90 73

Massif 
Vosgien

Forêt de 
Haguenau

Plaine 
d'Alsace

Plaine 
d'Alsace

Valeurs moyenne globale 
Valeurs moyennes pondérées par la longueur des tronçons
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La partie amont dans le massif vosgien (tronçons 1 à 4),  
 

Ce secteur correspond à la typologie T2bis : cours d’eau des 
moyennes montagnes des vallées des Vosges gréseuses. Il est 
caractérisé par des indices compris entre 79 % et 87 %. La 
moyenne de l’indice, pondérée par la longueur des tronçons est 
de 82 % ce qui reflète une bonne qualité. L’ensemble du linéaire 
est naturel et bien préservé, mis à part le tronçon aval qui 
commence à subir les impacts de l’occupation humaine 
(agriculture, étangs…). Ce tronçon marque la transition entre la 
typologie T2bis et la typologie T6 du cours d’eau. 

 
Le lit majeur est très peu large, conséquence d’un relief encaissé avec une vallée en forme de V. 
Les versants sont occupés en majorité par le massif forestier des Vosges du Nord, ainsi que par 
des prairies de fauche ou de pâture. L’indice de qualité physique pondéré est de 85 % ce qui 
démontre une bonne qualité. En aval, des cultures commencent à prendre place dans un lit majeur 
qui s’agrandit, transition entre le relief des Vosges du Nord et la plaine d’Alsace. Les essences 
présentent sur les versants forestiers sont principalement des résineux plantés. 

 
Les berges sont de très bonne qualité (indice partiel pondéré = 
91 %), elles sont naturelles et stables sur la quasi-totalité du 
linéaire, et sont surmontées d’une ripisylve continue et diversifiée, 
majoritairement arborescente.  

 
Le lit mineur est également d’assez bonne qualité (indice = 77 %). 
Il se caractérise par des écoulements et des substrats diversifiés 
(radier avec blocs et galets / mouilles avec sable).  L’Eberbach ne 
présente pas de problème d’envasement ou d’ensablement dans ce 

secteur car les terres sont argileuses. De nombreux embâcles, ainsi que des seuils naturels (blocs, 
racines) viennent barrer le lit mineur. Aucun entretien n’est réalisé sur ce secteur, ce qui explique 
l’encombrement du lit. 
En aval, le tronçon EB04 est défini par des écoulements plus lents, ce qui s’explique par une pente 
du cours d’eau moins accentuée. Par conséquent le substrat est plus fin (vases et sables) et les 
habitats beaucoup moins diversifiés. 

 
 
 
 

Le secteur des collines d’Alsace (tronçons 5 et 6),  
 

Ce secteur correspond à la typologie T6 : cours d’eau de plaine et 
de collines argilo-limoneuses.  Il est caractérisé par des indices de 
74 et 76 %. La moyenne de l’indice, pondérée par la longueur 
des tronçons est de 75 % ce qui reflète une assez bonne qualité.  
 
Le lit majeur plus large dans une vallée moins encaissée, est 
occupé par des cultures de maïs et des prairies de fauches. 
Quelques pâtures sont également présentes. Des bandes enherbées 
bordent systématiquement les cultures, le long du cours d’eau. 

 vosgien 

 

L’Eberbach en secteur agricole – 
tronçon EB05  

 

L’Eberbach dans le massif vosgien 
– tronçon EB02  

 

Seuil naturel – tronçon EB01  
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L’indice de qualité physique pondéré de 81 % illustre une bonne qualité générale, reflet d’un 
impact négatif peu marqué sur l’hydrosystème.  
Les berges sont de très bonnes qualités (indice partiel pondéré de 87 %). Elles sont généralement 
stables (quelques encoches d’érosions non problématiques), et naturelles. La ripisylve 
arborescente est continue et dense. Ponctuellement, quelques secteurs en  
sont dépourvus, mais cela permet un éclairage du cours d’eau qui est 
plutôt bénéfique. Des rangées de peupliers ont été implantées sur une 
partie du linéaire, mêlés aux autres essences autochtones. 
 
Le lit mineur conserve une sinuosité naturelle sur la totalité du tronçon 
EB05. Le tronçon EB06 quant à lui, a subi un recalibrage (tracé 
rectiligne), et a été dérivé de son lit d’origine. Le cours d’eau occupe 
aujourd’hui le chenal d’un ancien bras de dérivation. Le chenal initial 
est toujours présent et visible. Le linéaire dérivé est bordé d’une ripisylve arbustive (saules). 
La qualité général du lit mineur est plutôt passable (indice partiel pondéré = 62 %), ce qui se 
justifie par des écoulements lents, et un colmatage par les sables et vases. La végétation aquatique 
ne se développe pas, excepté quelques proliférations d’algues filamenteuses, indicateurs de 
problèmes de qualité d’eau. Il est à noter que cette zone est particulièrement polluée, car elle se 
situe sur le territoire d’une ancienne décharge. De plus elle reçoit les eaux non traitées des 
agglomérations en amont.  
 
Seul un ouvrage de franchissement est problématique : il s’agit d’un gué qui a été bétonné et qui 
contraint les écoulements dans des buses infranchissables pour la faune piscicole en période de 
basses eaux. 
 
 
 

 
Le secteur en forêt de Haguenau (tronçons 6 à 9a),  

 
Ce secteur se caractérise par la typologie T6 ter : cours d’eau sur cônes sablo-graveleux d’Alsace 
du Nord.  Il est caractérisé par des indices de 86 à 91 %. La moyenne de l’indice, pondérée par 
la longueur des tronçons est de 88 % ce qui reflète une très bonne qualité.  

 
Le lit majeur est occupé par la forêt de Haguenau. De nombreuses zones humides correspondant 
à d’anciens chenaux en cours de comblements sont présentes le long du cours d’eau. L’indice 
partiel pondéré est de 90%, ce qui qualifie bien la bonne qualité du lit majeur. 

 
Le cours d’eau a une bonne dynamique, et les berges sont 
caractéristiques d’un cours d’eau sinueux : érodées en concavité, et 
accumulation de sédiment en convexité de méandre (indice partiel 
pondéré = 94 %). De nombreuses traces d’anciens chenaux sont visibles, 
témoins de l’activité du cours d’eau. L’absence d’entretien de la ripisylve 
induit la présence d’embâcles, mais ceux-ci ne sont pas problématiques 
pour le bon fonctionnement du cours d’eau, et au contraire, permettent 
une accélération ponctuelle des écoulements qui est plutôt bénéfique.  
 
Le lit mineur se défini par des écoulements lents et un substrat 
est majoritairement sableux. Des radiers apparaissent de façon ponctuelle, laissant apparaître un 
substrat plus grossier (graviers), constituant des frayères potentielles pour la truite de rivière.  

 

L’Eberbach en forêt 
de Haguenau – 

tronçon EB08b  

 

Gué bétonné – 
tronçon EB05  
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Il existe deux ouvrages délabrés : 2 vannes qui n’ont pas d’usage 
aujourd’hui. Ces ouvrages forment des seuils qui ne sont pas franchissables 
pour la faune piscicole en période de basses eaux. Deux ouvrages de 
franchissement piéton, constitués d’un alignement de buses en travers du 
cours d’eau sont également problématiques puisqu’ils deviennent une zone 

d’accumulation des embâcles. Ils ne 
semblaient pas avoir d’utilité au moment de 
la prospection terrain, et devraient être 
supprimés, ou, au besoin, remplacés par une 
passerelle. 

 
 
 
 

 
 
 

 
La partie aval dans la plaine d’Alsace (tronçons 9b à 11),  

 
Ce secteur correspond à la typologie T6 : cours d’eau de plaine et de collines argilo-limoneuses . 
Il est caractérisé par des indices compris entre 52 % dans l’agglomération de Soufflenheim et 
67 %  en aval. La moyenne de l’indice, pondérée par la longueur des tronçons est de 60 % ce 
qui reflète une qualité passable. Le cours d’eau a été rectifié sur la totalité du linéaire, et présente 
un aspect rectiligne, avec des berges régulières et parfois surmontées d’un merlon de terre 
correspondant vraisemblablement aux résidus de curages qui ont été déposés là.  

 
 

Le lit majeur est beaucoup plus anthropisé que sur les tronçons 
précédents. L’indice de qualité est de 43 %, illustrant bien la 
dégradation de ce compartiment. La traversée de 3 agglomérations 
(Soufflenheim, Leutenheim et Kauffenheim) induit un 
remblaiement et une artificialisation importante des abords du 
cours d’eau. Une digue protège la ville de Soufflenheim contre les 
crues, réduisant d’autant plus le champ d’expansion des crues de 

l’Eberbach.  
Hors des zones urbaines, le cours d’eau est bordé par le massif forestier de Haguenau, et plus en 
aval par des cultures et prairies. Tous les agriculteurs appliquent le principe des bandes enherbées 
le long du cours d’eau. Quelques peupleraies sont implantées à proximité du cours d’eau. 

 
 

Les berges sont enrochées ou bétonnées dans les traversées d’agglomérations, et généralement 
dépourvues de ripisylve. Elle est par contre très présente sur les autres secteurs de manière dense 
et diversifiée, ce qui explique la bonne note de qualité physique (84 %).  Dans ces secteurs, les 
berges sont naturelles et stables. 
Des espèces végétales invasives ont été localisées le long de ces tronçons, telles que la Renouée 
du Japon et le Solidage géant. 
  
De nombreux rejets pluviaux ainsi qu’un déversoir d’orage rejettent leurs effluents dans 
l’Eberbach. 

 

Buses– tronçon EB08b 

 

Vannes  – tronçon EB09a 

 

Traversée de Soufflenheim   – 
tronçon EB09b 

 

Buses– tronçon 
EB08b
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Les pentes des cours d’eau sont faibles dans le secteur de la plaine 
d’Alsace, ce qui implique des vitesses d’écoulements très lentes. 
De surcroît, le recalibrage du cours d’eau a induit un élargissement 
de la section du lit mineur, avec des profondeurs d’eau 
généralement faibles et très homogènes. Ces caractéristiques 
cumulées expliquent le fort envasement et ensablement du cours 
d’eau, et la présence d’une végétation aquatique caractéristiques 
des milieux stagnants (nénuphars,…).  
Le secteur bordé par la forêt de Haguenau qui est plus difficile d’accès, bénéficie d’un entretien 
moins intensif. Le cours d’eau tend alors à reprendre un cours plus sinueux avec des sections 
moins homogènes. Quelques radiers apparaissent alors, présentant un substrat plus grossier 
(gravier).  

 
Un dessableur est présent sur l’Eberbach à Soufflenheim. Il est curé régulièrement (tous les 3-4 
ans). 

 
 

 
ACTIONS A PRECONISER 

Secteur Lit majeur Berges Lit mineur 

Massif vosgien Pas de préconisation particulière car aucun enjeu et absence d’impact 
humain. Il convient tout de même de proscrire les plantations de 
résineux sur les versants et de maintenir des pratiques agricoles adaptées 
dans le fond de vallée (prairies). 

Collines d’Alsace - Gestion des 
pratiques agricoles  
- Suppression 
peupleraies 

- Réimplantation de la 
ripisylve en secteur 
agricole et urbain 

- Diversification du lit 
mineur 
- Réfection du passage 
busé problématique 

Forêt de Haguenau - Gestion des 
pratiques sylvicoles 

 - Arasement des 
ouvrages 
- Suppression des 
buses 
- Surveillance des 
embâcles 

Plaine d’Alsace  - Gestion des espèces 
végétales invasives 
- Suppression des 
peupleraies 

- Réimplantation de la 
ripisylve 
- Renaturation des 
berges 

- Renaturation des 
traversées 
d’agglomération 
- diversification des 
écoulements  

 
 
 
 
 
 
 

 

Secteur forestier   – 
tronçon EB09c
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7. Synthèse des résultats 

 
 
L’indice « milieu physique » permet de mettre en évidence les secteurs prioritaires en terme de 
restauration, en faisant ressortir le compartiment problématique (lit majeur, berges, lit mineur) qui 
nécessite intervention. Cette méthode permet alors d’établir une hiérarchie dans les actions à 
mener dans le but de restaurer le cours d’eau.  
 
Dans l’ensemble, la Sauer et ses affluents se caractérisent par une bonne qualité. Les dégradations 
remarquées sont directement imputables à la présence des agglomérations et au contexte agricole 
intensif des collines et de la plaine d’Alsace.  

 
Indices Partiels 

Contexte Cours d’eau Tronçons
Note 

global
e 

Lit 
majeu

r 

Berge
s 

Lit 
mineu

r 

Description 

SA03b 35 00 11 56 Lembach 
SA08a 24 03 38 29 Woerth Sauer 
SA16c 52 04 74 55 Beinheim 

Steinbach ST04 57 56 35 68 Neidersteinbach 
Soultzbach SO05 52 31 37 64 Langensoultzbach 
Fallgraben FA04b 45 17 66 51 Soufflenheim 

EB09b 52 22 71 61 Soufflenheim 

Urbain 

Eberbach EB11 55 38 72 56 Leutenheim / 
Kauffenheim 

 
SA08b 55 36 84 49 
SA09a 54 48 91 32 
SA09b 58 52 99 42 
SA09c 56 48 77 47 
SA10a 54 51 82 36 
SA10b 57 51 82 43 
SA10c 55 51 83 38 
SA10d 46 48 83 19 
SA11 57 57 83 39 

Sauer 

SA15 56 41 93 39 

De Woerth à 
Betschdorf 

HA01 56 47 83 43 Halbmuehlb
ach HA02 58 59 72 47 

De Gunstett à 
Walbourg 

FA01a 44 36 67 34 
FA01b 56 53 81 39 
FA02 53 40 95 31 

En amont de 
Schirrhein 

Agricole 

Fallgraben 

FA4c 45 55 91 39 Aval de 
Soufflenheim 

 

Autre Sauer SA01b 57 29 75 56 
Retenue du 
Fleckenstein à 
Lembach 

Tableau 10 : Synthèse des tronçons dégradés sur l’ensemble du bassin versant. 
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Proportion du linéaire par classe de qualité sur la Sauer et ses affluents

0%

1%

27%

31%

41% qualité très mauvaise

qualité mauvaise
qualité moyenne à médiocre

qualité assez bonne
qualité excellente à correcte

Le contraste entre les secteurs naturels (zones forestières) et les secteurs aménagés est flagrant : 
dans le premier cas, le cours d’eau actif et sinueux confère une diversité d’habitats intéressante. 
Dans le deuxième cas, le cours d’eau recalibré et entravé par de nombreux ouvrages apparaît 
homogène et avec un potentiel biologique très restreint. Le tableau 12 regroupe les indices 
physiques des tronçons les plus dégradés sur l’ensemble du linéaire de la Sauer et ses affluents 
(indice global pondéré < 60 %). 
 
L’artificialisation des tronçons situés dans les agglomérations touche tous les compartiments (lit 
majeur, berges et lit mineur). Elle se traduit par un remblayage et une imperméabilisation du lit 
majeur, le blocage des berges par des enrochements ou du béton, et le plus souvent par une 
homogénéisation voire artificialisation du lit mineur. Ce dernier subit également les impacts des 
ouvrages présents de manière récurrente.  

 
La dégradation des tronçons en secteur agricole est souvent le résultat d’un recalibrage des cours 
d’eau. Le lit majeur est principalement occupé par des cultures intensives de maïs. Les berges 
restent naturelles et surmontées d’une ripisylve continue, ce qui explique les notes de bonnes 
qualités, mais sont la plupart du temps très régulières et homogènes. Certains secteurs où les 
travaux de recalibrage ont été extrêmes, se retrouvent très encaissés avec une ripisylve perchée qui 
ne joue plus sont rôle vis-à-vis du cours d’eau. Le lit mineur est souvent très envasés et/ou ensablé 
dans ces secteurs, s’expliquant par la présence de nombreux seuils ou par les écoulements faibles 
dans une section de cours d’eau trop élargie. 

 
Dernier point noir : la présence de la retenue en dérivation du Fleckenstein en amont de la Sauer, 
contribue à la mauvaise qualité physique du cours d’eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15: Proportion du linéaire par classe de qualité sur la Sauer et ses affluents.  

 
 
 

Les tronçons dégradés correspondent à 28 % du linéaire (Figure 15), représentant 27,3 km (soit 24 
/ 69 tronçons). Par conséquent, cela ne concerne pas la majorité du linéaire étudié.  

 
72 % du linéaire, soit 119,9 km sont qualifiés de qualité assez bonne à excellente (45 / 69 
tronçons). Ce qui démontre le caractère préservé des cours d’eau du bassin versant de la Sauer. Il 
est par conséquent primordial de maintenir ces milieux dans leur état de qualité actuelle, voire de 
les améliorer afin que l’ensemble de la zone d’étude se rapproche de son état de « référence ».  
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VV..    SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEESS  
 
 
 
 

1. Dégradations du lit majeur  

 
Le cours d’eau est directement influencé par l’occupation du lit majeur. Les secteurs qui sont 
restés naturels, pour lesquels le débordement en crue est possible, présentent parfois des annexes 
hydrauliques intéressantes pour la faune et la flore, ce qui permet le maintien d’une biodiversité. 
Les secteurs impactés par l’expansion de l’urbanisation ou les pratiques agricoles (drainage, 
recalibrage,…) ont perdu cette capacité de débordement et par conséquent tous les milieux 
connexes qui leurs étaient rattachés.  Il est par conséquent indispensable de veiller à la 
réhabilitation du champ d’expansion des crues en recréant des annexes hydrauliques et des zones 
tampons qui permettront de réduire en aval les risques d’inondations dans les zones à forts enjeux 
(zones économiques), et de retrouver un potentiel biologique intéressant.  
 
Les problématiques et leurs impacts sur le cours d’eau de l’ensemble du bassin versant sont 
synthétisés dans le tableau suivant (tableau 11) :  
 

Problématique Incidences Conséquences sur le cours d’eau 
LIT MAJEUR 

Pratiques agricoles :  

Elevages bovins 
(Highlands Cattle), 
équins et caprins 

- Piétinement des berges et du lit 
mineur, 
- Broutage de la ripisylve, 
- Développement de peupleraies en 
lit majeur  (Pieds de peupliers 
toxiques pour les bovins, donc non 
consommés) 

- Erosions des berges, apport de 
sédiments (sable) au cours d’eau, 
destruction des frayères 
- Absence de maintien des berges, 
érosions des berges 

Destruction de la 
forêt alluviale en 
secteur de plaine 

- Perte des milieux humides 
connexes 
- Disparition de la zone tampon 

- Perte de la biodiversité 
- Dégradation de la qualité de l’eau 

Cultures en bordure 
de cours d’eau 
(absence de bandes 
enherbées) 

- Pollution des eaux par lessivage 
- Apport de sédiments vers le cours 
d’eau 

- Dégradation de la qualité de l’eau 
- Ensablement du cours d’eau 
- Colmatage et banalisation des 
substrats 
- Pertes des habitats 

Pratiques sylvicoles : 

Exploitation 
forestière des 
versants, coupes à 
blanc 

- Apports massifs de sédiments du 
bassin versant 

- Dégradation de la qualité de l’eau 
- Ensablement du cours d’eau 
- Colmatage et banalisation des 
substrats 
- Pertes des habitats 
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Tableau 11 : Synthèse des problématiques sur le lit majeur. 
 

 
 
 

2. Dégradations des berges 

 
Les berges sont qualifiées de très bonne qualité sur une grande partie du linéaire, tant pour la 
Sauer que pour ses affluents. La ripisylve est présente de façon continue aux abords des cours 
d’eau, mais compte malgré tout quelques secteurs dégradés (coupes rases, densité faible, ou 
manque d’entretien). Les berges où la ripisylve est absente, sont déstabilisées, et l’on voit alors 
apparaître des niches d’érosions que les riverains tentent de limiter par des protections peu 
adaptées et approximatives (déchets inertes, taules, enrochements…).  
 

Problématique Incidences Conséquences sur le cours d’eau 
LIT MAJEUR 

Plantation de 
résineux  - Acidification des sols et des eaux 

Plantations de 
peupliers 

- Système racinaire superficiel = 
mauvais maintien des berges 
- Acidification des sols et des eaux 

- Dégradation de la qualité des eaux 
- Perte de la biodiversité de 
l’hydrosystème 
- Erosion / déchaussement des berges 

Urbanisation :  

Agglomérations  

- Rejets pollutions diverses 
- Remblaiement du lit majeur,  
endiguement - disparition de la 
zone inondable 
- Dépôts divers en lit majeur 
(ferrailles, sable, résidus de 
scieries,…) 

- Dégradation de la qualité de l’eau 
- Suppression des annexes hydrauliques 
- Perte de la biodiversité 
- apports de déchets et sédiments dans 
les cours d’eau 

Etangs, piscicultures :  

En terrasses 
En barrages 

- Réchauffement des eaux 
- Abaissement de la concentration 
en oxygène dissous 
- Evaporation 
- Infranchissabilité pour les 
peuplements piscicoles 

- Dégradation de la qualité des eaux 
- Réduction du débit dans les cours 
d’eau 
- Pertes d’habitats 
- Déconnexion du linéaire amont 
- Introductions d’espèces 
- Dégradation des peuplements 
aquatiques 

Autres :  

Présence d’espèces 
végétales invasives 

 
Invasions des berges et du lit 
majeur 

- Déstabilisation des berges 
- Banalisation de la ripisylve 
- Perte de la biodiversité 
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Les traversées des agglomérations sont souvent artificialisées (enrochement, bétonnage,…), et 
perdent ainsi leur aspect naturel. Quant aux secteurs recalibrés, on voit par endroit apparaître des 
merlons de terres en sommet de berges, souvent plantés d’une rangée de peupliers, augmentant le 
phénomène d’endiguement du cours d’eau et de banalisation rivulaire. 
 
Les problématiques et leurs impacts sur le cours d’eau de l’ensemble du bassin versant sont 
synthétisés dans le tableau suivant (tableau 12):  

 Tableau 12 : Synthèse des problématiques sur les berges. 

 
 
 

 

3. Dégradations du lit mineur 

 
L’analyse de l’état du lit mineur de la Sauer et de ses affluents permet de faire ressortir deux 
problématiques majeures engendrant une homogénéisation des habitats. Tout d’abord, la présence 
de nombreux ouvrages qui viennent entraver les écoulements. Ensuite, le phénomène 

Problématique Incidences Conséquences sur le cours d’eau 
BERGES 

Instabilité des berges 

Piétinement du bétail 
Embâcles 
Enfoncement du lit 
Absence de ripisylve 

- Erosions 
- Sapements 

- Perte progressive de la ripisylve 
- Ensablement/Envasement du lit mineur 
par apports de sédiments 
- Elargissement du lit, réduction des 
écoulements 
- Perte de terrain 
- Menace pour les ouvrages  

Absence de ripisylve : 

Mauvaise gestion 
humaine 

- Instabilité des berges 
- Absence d’ombrage du lit 
mineur 

- Appauvrissement des habitats 
- Réchauffement des eaux – dégradation 
qualité 

Artificialisation des berges :  

Gestion humaine - Protections de berges avec des 
matériaux inertes (béton, 
enrochements, …) 

- Berges abiotiques, absence de ripisylve 

Recalibrage et curages des cours d’eau : 

 
Gestion humaine 

- Banalisation des berges 
- Abaissement de la nappe 
d’accompagnement 
- Dépôts de curage en somment 
de berge = rehaussement 

- La ripisylve perchée ne joue plus son 
rôle et peut dépérir 
- Perte des habitats et de la biodiversité 
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d’ensablement excessif, naturel sur ce type de cours d’eau, mais amplifié par l’anthropisation du 
bassin versant.  
Les traversées d’agglomérations sont souvent artificialisées, et la présence d’embâcles dans 
certains secteurs peut également être dommageable. Enfin, le recalibrage induit une banalisation 
du lit mineur. 
 
Les problématiques et leurs impacts sur le cours d’eau de l’ensemble du bassin versant sont 
synthétisés dans le tableau suivant (tableau 13) :  
 

 Tableau 13 : Synthèse des problématiques sur le lit mineur. 

 
 
* Attention, dans une certaine mesure, les embâcles naturels, liés à la chute des arbres et de leurs 
branches, ont également un rôle positif et participent à la bonne santé du cours d’eau : ils 
diversifient les habitats et sont une zone de refuge pour la faune. 
 

 
 

Problématique Incidences Conséquences sur le cours d’eau 
LIT MINEUR 

Ouvrages transversaux :  

seuils,  
vannes moulins 

- Obstacle à la migration 
piscicole 
- Obstacles aux écoulements 
- Accumulation de débris 
végétaux et sédiments en 
amont si absence d’entretien 
- Réchauffement des eaux 

- Dégradation de la qualité des eaux 
- Banalisation des écoulements 
- Homogénéisation des habitats 
- Déconnexion du linéaire amont 
- Réduction des peuplements piscicoles 
(Truite Fario, Lamproie de Planer, 
Anguille) 

Embâcles :* 

Arbres tombés 
 

- Effet de la retenue en amont 
- Obstacles aux écoulements 
- Obstacles à la migration 
piscicole 
- Augmentation du risque 
d’inondation 
- Erosion de la berge 

- Perte de la diversité des écoulements 
- Colmatage du lit par sédiments fins 
- Dégradation de la qualité de l’eau 
- Perte de la biodiversité 

Antropisation du lit : 

Recalibrage 
Rectification 
Artificialisation, 
enterrement 
(agglomération) 

- Modification des 
caractéristiques du cours d’eau 
(pente, profondeur, vitesse du 
courant…) 

- Perte des habitats et de la biodiversité 
- Perturbation de la dynamique 
morphologique et sédimentaire 

Abreuvoir : 

en lit mineur Piétinement des berges et du lit 
mineur par le bétail 

Destruction des berges, du lit mineur, 
destruction des habitats 
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VVII..  BBIILLAANN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  DD''EENNTTRREETTIIEENN  RREEAALLIISSEEEESS  

SSUURR  LLEESS  CCOOUURRSS  DD''EEAAUU  
 
 
 
 
 

Informations recueillies par enquêtes. 
 

La Sauer  
 
DE LA FRONTIERE À LEMBACH  
La Sauer n’a fait l’objet d’aucun curage récent de l’ensemble du lit depuis prés de 50 ans. 
Quelques curages ponctuels ont été réalisés dans les années 1995 (au niveau des moulins de 
Lembach) ainsi qu’en 2000 par la commune de Lembach. Celle-ci assure également le curage du 
dessableur en amont de la retenue du Fleckenstein tous les 2-3 ans.  
Le nettoyage des berges et l’enlèvement des embâcles sont assurés par les associations de pêche. 
 
ENTRE GOERSDORF ET BETSCHDORF :  
Le lit de la Sauer a été curé et rectifié dans les années 70 sur tout le tronçon parcourant le territoire 
communal de Surbourg et ce jusqu’à Betschdorf,  suite aux inondations de 1975. Aucun curage 
n’a été réalisé depuis. 
Le Syndicat Intercommunal de Curage et de Rectification de la Sauer (président : M. Richert) 
est responsable de tout le linéaire de la Sauer de Goersdorf jusqu’à l’aval de Betschdorf. Tous les 
travaux sont programmés et financés par le syndicat. Il intervient pour le renforcement des berges 
et protection des ouvrages, notamment entre Woerth et Biblisheim. Il gère également le nettoyage 
de la ripisylve et l’enlèvement des embâcles. 
Il a réalisé, entre autres : 

- à Woerth en 2001 : le curage du lit, 
- à Morsbronn-les-Bains en 2003 : entretien des berges de Gunstett à Woerth, 
- à Gunstett en 2001 : entretien des berges entre Surbourg et Gunstett, 
- à Biblisheim en 2001 : curage et enlèvement des embâcles, 
- à Durrenbach en 2002 : le curage et l’entretien des berges, 
- à Surbourg : le renforcement des berges par des enrochements et plantations spécifiques en 

aval du pont de la D264. 
Le Conseil Général a également contribué à la mise en place d’enrochements sur les berges de la 
Sauer dans toute la traversée de Biblisheim.  
 
Les associations de pêches participent également au nettoyage et à l’enlèvement des embâcles. 
 
DANS LA FORET DE HAGUENAU le cours d’eau est géré par l’Office National des Forêts. 
 
DE FORSTFELD A BEINHEIM 
Les berges manquent globalement d’entretien. Un projet visant à établir un programme d’entretien 
des berges a été lancé avec l’agence de l’eau, concernant à la fois les rives privées et communales.  
Le Syndicat Intercommunal d’assainissement du bassin de l’Eberbach (président : M. 
Lehmann) est responsable de la Sauer de Fortsfeld à Beinheim. Les ressources du syndicat 
proviennent d'une part des contributions des communes et, d'autre part, des quotes-parts versées 
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par les propriétaires fonciers au prorata de la surface possédée par chacun d'eux à l'intérieur du 
périmètre syndical. Le syndicat a, entre autres, réalisé le renforcement du méandre de la Sauer en 
amont de Forstfeld, et prévoit la stabilisation des berges en aval et en amont du pont de Forstfeld. 
Le dernier curage réalisé sur cette commune remonte à 1981. 
 
Le syndicat assure régulièrement l’entretien des berges et l’enlèvement des embâcles.  
 
SETLZ  ET  MUNCHAUSEN 
L’entretien des berges et les curages du cours d’eau au niveau de Seltz sont assurés par la communauté de 
commune du delta de la Sauer, ainsi que par les riverains et les associations de pêche.  
Au niveau du delta, de nombreux embâcles sont présents sur la Sauer. Leur enlèvement pose problème. En effet du 
fait de la présence de la réserve naturelle, toute intervention sur le cours d’eau (les machines sont fournies et les 
interventions faites par les associations de pêche) est extrêmement lourde du point de vue administratif, puisqu’il 
faut l’accord de la préfecture. Il est impossible d’enlever les embâcles en période de hautes eaux car les berges sont 
fragilisées et s’effondrent, et il est interdit d’intervenir en période d’étiage. De manière générale, une autorisation du 
préfet trop longue à obtenir est nécessaire pour l’entretien, qui ne peut donc être réalisé.  

 
 

Le Steinbach  
 

Le Steinbach fait partie intégrante du Parc Naturel des Vosges du Nord, qui a implanté des Highlands Cattle 
dans l’objectif  d’entretenir les paysages de friche tout en exerçant un impact minimal sur le territoire. L’objectif 
semble atteint mais pose quelques problèmes sur les cours d’eau. (piétinement berges et lit mineur).  Aucun 
aménagement n’est envisagé à ce jour. 
Le dernier curage du Steinbach date de la fin des années 1980.  
 

L’entretien du cours d’eau est assuré par les associations de pêche et les riverains. Sur la commune 
d’Obersteinbach un faucardage et l’entretien des berges sont réalisés annuellement.  
 
 

Le Soultzbach  
 
Tout travaux de consolidation des berges ou autre sur la rivière passe par la mairie pour avis avant dépôt de 
demande d’autorisation loi sur l’eau auprès de la DDAF. Il y a très peu d’interventions sur la ripisylve, car peu 
d’autorisation.  
L’entretien du lit et des berges est assuré par les associations de pêches et par les riverains. 

 
 

Le Halbmuehlbach  
 

Le Halbmuehlbach en amont du massif forestier de Haguenau (appelé Bieberbach), ne fait pas partie du linéaire géré 
par le Syndicat de Curage et de Rectification de la Sauer, et n’est pas entretenu dans ce secteur. La demande 
d’intégration du cours d’eau dans le territoire géré par le syndicat a été formulée par les communes de Durrenbach 
et Biblisheim et devrait se faire courant 2007. 
 

Le Halbmuehlbach en forêt de Haguenau est géré par l’Office National des Forêts. 
 
 

Le Fallgraben 
 

Le SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple) de Bischwiller a entrepris le nettoyage du 
Fallgraben en juillet 2000 sur 1km environ (depuis l’ancienne station d’épuration à l’aval de Schirrhein jusqu’au bois 
de Soufflenheim. Le lit a été curé (enlèvement de vases) et nettoyé (enlèvement d’embâcles).  
De la forêt de Haguenau jusqu’à Soufflenheim, le curage n’a pas été effectué, en raison de la présence de résidus de 
métaux lourds dans la vase, dû au dysfonctionnement de l’ancienne station d’épuration.  L’enlèvement des embâcles 
a toutefois été réalisé sur cette portion du cours d’eau, en 2001-2002, depuis la forêt de Haguenau jusqu’à la 
confluence avec l’Eberbach. Depuis l’entretien n’est pas réalisé de manière systématique.  
Une étude concernant un programme pluriannuel d’entretien du Fallgraben a été entrepris par les villes de 
Haguenau, Schirrhein, Schirrhoffen et Soufflenheim avec l’ONF. Il s’agit d’un programme d’entretien des 
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berges et d’enlèvement des embâcles obstruant le lit du cours d’eau. Il concerne le Fallgraben ainsi que le fossé du 
Ganzegraben (qui pourrait permettre de décharger le Fallgraben en cas d’inondation). Ce programme devrait 
débuter à priori début 2007 pour une période de 3-4 ans.  

 
 

L’Eberbach 
 

DE SA SOURCE A EBERBACH 
L’entretien incombe aux propriétaires riverains, et n’est pas réalisé de manière systématique. Les communes ne 
participent pas à l’entretien sur ce secteur.  
 
DE FORSTHEIM A WALBOURG 
Sur le ban de Forstheim, la rivière est propriété communale et la commune prend part à son entretien. Au niveau 
d’Hegeney, ce sont les riverains qui sont responsable de l’entretien du cours d’eau. 
Le dernier curage de l’Eberbach (secteur de Walbourg) remonte à 25 ans. Aucun entretien n’est réalisé sur ce 
secteur. 
 
DANS LA FORET DE HAGUENAU est géré par l’Office National des Forêts. 
 
DE SOUFFLENHEIM A LA CONFLUENCE AVEC LA SAUER 
L’Eberbach est géré par le Syndicat Intercommunal d’assainissement du bassin de l’Eberbach, qui a mis en 
place le dessableur en aval de Soufflenheim et qui intervient sur des renforcements de berges (Routzenheim, 
Leutenheim, Kauffenheim…). Il intervient également pour l’élagage des arbres et l’enlèvement des embâcles. 
Le curage du dessableur est réalisé tous les 2-3 ans par le syndicat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Interventions sur les cours d’eau : 
 
- Le Syndicat Intercommunal de Curage et de Rectification de la Sauer, 
- Le Syndicat Intercommunal d’assainissement du bassin de l’Eberbach, 
- L’office National des Forêt, 
- La Communauté de Communes du Delta de la Sauer, 
- Le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Bischwiller, 
- Les associations de pêche, 
- Les communes, 
- Les riverains. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  
 

 

 

 

 

 Outil d'évaluation de la qualité du milieu physique des cours d'eau – Agence de l'Eau Rhin-
Meuse. Agence de l'Eau Rhin-Meuse-1996. 

 

 Typologie des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse : compléments et consolidation. AERU–

1998. 

 

 Notice d'utilisation de la fiche "description du milieu physique". Agence de l'Eau Rhin-

Meuse – mise à jour juin 2000. 

 

 Notice d'utilisation de la nouvelle version de Qualphy. Agence de l'Eau Rhin-Meuse. 
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AANNNNEEXXEESS  

 

Annexe 1 : Typologie des cours d'eau du Bassin Rhin-Meuse. 

Annexe 2 : Tableau synthétique de découpage en tronçons homogènes. 

Annexe 3 : Fiche de description du milieu physique. 

Annexe 4 : Pondérations affectées à chaque paramètre par type de cours d'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

ANNEXE 1 

 
TYPOLOGIE DES COURS D'EAU DU BASSIN  

 
RHIN-MEUSE 

 

 



 

 





SYNTHESE DES PROFILS TYPES

TYPES OBSERVES
n° et nom du type

T1
cours d'eau et

torrents de
montagne

T2
moyennes
vallées des

Vosges
cristallines

T2 bis
hautes et
moyennes
vallées des

Vosges
gréseuses

T3
cours d'eau sur

Piémont

T4
cours d'eau de
côtes calcaires

et marno-
calcaires

T4 bis
cours d'eau sur

schistes
ardennais

T5
basses vallées

de plateaux
calcaires

T6
cours d'eau de
plaines argilo-

limoneuses

T6 bis
collines argilo-

limoneuses

T6 ter
cours d'eau sur

cailloutis ou
alluvions sablo-

graveleuses

T7
cours d’eau
phréatiques

GEOLOGIE cristallin
métamorphique

cristallin
métamorphique grès variée non

morphogène
calcaire marno-

calcaire schistes basses vallées de
plateau calcaire

argiles et limons
remaniés

collines argilo-
limoneuses

cailloutis du
Sundgau ou glacis
sablo-graveleux de

Haguenau

alluvions ello-
rhénanes héritées

PENTE (forte, moyenne, faible)
valeur forte à très forte moyenne à forte faible excepté en

amont

moyenne
« rupture de pente

en amont »
moyenne à faible moyenne à faible faible très faible moyenne à  faible moyenne faible

Vallée (V - U - gorges - plaine) « V » « U » encaissée souvent
en gorge cône alluvial

très encaissée
« V » puis

« U » en gorge

très encaissée
gorges « U » large plaine

d’accumulation « V » ouvert " V " ouvert à
" U " étroit

glacis (cône)
alluvial du Rhin

LIT MAJEUR
Largeur quasi-inexistant modeste étroit élargissement très étroit très étroit étroit à large très large étroit étroit -

Annexes hydrauliques
(présence, abondance, type) absentes absentes absentes nombreuses absentes absentes peu nombreuses nombreuses très rares rares absentes

Relations nappe : infiltration ou
alimentation dominante

(faible, moyen, fort)
très faible très faible très faible forte forte faible forte faible faible variable (cailloutis)

très forte relation
avec l'aquifère

principale

Hydrologie
(Q régulier, Q variable) variable variable régulier variable assez régulier assez régulier régulier régulier variable assez régulier très régulier

LIT MINEUR

largeur / profondeur faible moyenne faible moyenne à
importante moyenne moyenne à

importante
moyenne à
importante forte à importante faible à très faible moyenne à très

faible faible à très faible

Style fluvial, (rectiligne, sinueux,
tresses, anastomoses,

méandres confinés, méandres
tortueux)

rectiligne sinuosité  légère méandres confinés
tresses

anastomoses
méandres actifs

sinueux à
méandres confinés

méandres
encaissés

méandres
légèrement

confinés
méandres tortueux rectiligne à

méandreux

rectiligne à
extrêmement
méandreux

rectiligne
sinueux

Faciès d’écoulement dominants
(type, répartition)

cascades/
fosses plat courant plat courant plat courant

mouille/radier
plat courant

mouille/radier plat courant
plat lent

quelques plats
courants

plat lent
profond

plat lent
plat courant

plat lent
plat courant

plat lent
plat courant

Activité morphodynamique
(faible, moyenne, importante, lit

mobile)
moyenne incision modérée

transition moyenne à faible
assez forte
lit mobile

divagation
faible faible faible

méandrage
moyenne à faible

recoupement faible moyenne très faible

Bancs alluviaux très rares
très grossiers

rares
grossiers blancs de sable nombreux bancs diagonaux

cailloux plats
bancs diagonaux

cailloux plats

rares
bancs de
connexité

rares
bancs de
connexité

absents absents absents

discontinuité des écoulements,
hauteur de chute

importante
h > 0,1 - 0,2 m moyenne à faible faible forte assez forte faible faible nulle faible faible nulle

Substrat, granulométrie :
dalles, blocs, galets - cailloux,
sables, limons, argiles - vases

%

très grossière
>10 cm

blocs/cailloux

grossière, variée
2 à 20 cm

quelques blocs
sables graviers

variée
souvent grossière

(galets)

grossière
autochtone

cailloux, graviers
(plaquettes)

cailloux, graviers
(plaquettes)

cailloux, graviers
plus ou moins

colmatés
graviers colmatés graviers colmatés

variable, souvent
assez grossière

(cailloutis)
graviers colmatés

Forme : roulés, anguleux,
aplatis

anguleux
autochtones

plus ou moins
roulés anguleux roulés allochtones anguleux

autochtones
anguleux

autochtones
plus ou moins

anguleux variable anguleux
autochtones

"autochtones"
hérités variable

Berges, nature, dynamique
(stables, attaquées) pente

très basses
stables basses stables assez basses instables

basses
assez basses

stables
assez basses

stables
moyennes à

hautes
hautes argilo-
limoneuses

hautes argilo-
limoneuses

hautes argilo-
limoneuses

variable
souvent hautes

Occupation des sols forêt prairies prairies
résineux

prairies/bocage
alluvial

prairies
forêt

prairies
forêts (versants) prairies/cultures cultures cultures

prairies
forêts

(sur sables)
prairies/cultures



 

 

ANNEXE 2 

 
TABLEAU DE SYNTHESE SUR LE DECOUPAGE  

 
DES COURS D’EAU DE LA 

 
BANDE RHENANE NORD 

 

 



 

 



TABLEAU SYNTHETIQUE DE DECOUPAGE DES COURS D'EAU : 

  



TABLEAU SYNTHETIQUE DE DECOUPAGE DES COURS D'EAU : 
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ANNEXE 3 

 
FICHE DE DSCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

 



 

 



FICHE DE DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE

REPERAGE DU SITE
CODE/Tronçon n° ...............................

TYPOLOGIE RETENUE ............................................................

NOM DU COURS D'EAU ...................................COMMUNE(S) .........................................

AFFLUENT DE ...........................................................DEPARTEMENT.............................

Code(s) hydrographique(s) .............................................................
PK amont .................................................... PK aval .......................................

Caractéristique principale du tronçon :

IDENTIFICATION DE L'OBSERVATEUR DATE DE L'OBSERVATION

Nom : Date :

Organisme : Heure :

N° de téléphone : 

CONDITIONS DE L'OBSERVATION ET SITUATION HYDROLOGIQUE APPARENTE

� Crue � Lit plein ou presque

� Moyennes eaux � Basses eaux

� Trous d'eau, flaques � Pas d'eau

Mise à jour janvier 2002



TYPE DE RIVIERE
(Voir "Typologie des rivières du bassin Rhin-Meuse")

..............................................................................................................................................................................................

TYPE DE RIVIERE THEORIQUE D'APRES
LA CARTE DE TYPOLOGIE

N°

TYPOLOGIE RETENUE

N°
...............................................................................................................................................................................................

LONGUEUR ETUDIEE (arrondir aux 50 m)

PENTE (de la portion) ...................( 1 chiffre après la virgule en °/°°) forte �
moyenne �
faible �

LARGEUR moyenne en eau ..................m moyenne plein-bord ................ m

ALTITUDE   amont ............ m / aval ........................m

FOND DE VALLEE
Vallée symétrique � Fond de vallée plat �
Vallée asymétrique � Fond de vallée en V �

Fond de vallée en U �
TRACE DU LIT MINEUR (arrondir à la dizaine de %)
� rectiligne ou à peu près ........ % du linéaire Coefficient de sinuosité
� sinueux ou courbe ........ % du linéaire (à calculer au bureau sur carte)
� très sinueux ........ % du linéaire

1, ..............
� îles et bras ........ % du linéaire
� atterrissements ........ % de la surface
� anastomoses ........ % du linéaire
� canaux ........ % du linéaire

GEOLOGIE

Calcaires � PERTES oui non
Argiles, marnes ou limons � RESURGENCES oui non
Alluvions récentes ou anciennes �
Cristallines �
Grès �
Schistes �

PERMEABILITE ..............................................................

ARRIVEE D'AFFLUENTS
...............................................................................................................................................................
REMARQUES (par exemple, différences entre le type théorique de rivière et les observations)



LIT MAJEUR

O C C U P A T I O N  D E S  S O L S  (Cocher un seul type "majoritaire", plusieurs "présents" possibles)

Entourer dans le texte le ou les cas présents (cumuler les deux rives) majoritaire présent(s) (flèche au +)

prairies, forêt, friches, bosquets, zones humides � �
cultures, plantations de ligneux, espaces verts, jardins � �
canal, gravières, plan d'eau � �
urbanisée (ZI-Zhab), imperméabilisée, remblaiement du lit majeur � �
variété des types d'occupation naturelle des sols ...................

AX E S  D E  C O M M U N I C A T I O N  (autoroute, route, voie ferrée, canal)

nombre nature

parallèle au lit majeur, à l'extrémité ......................
en travers du lit, sans remblai (petit pont) ......................
dans le lit majeur, longitudinal, éloigné du lit ......................
ouvrage sur remblai transversal au lit (autoroute, pont, voie ferrée) ......................
longeant ou jouxtant le lit mineur, parallèle, sur remblai (canal, route)
 sur une partie du cours d'eau                                                                                  ...................... 
longeant ou jouxtant le lit mineur, parallèle, sur remblai (canal, route)
 sur la quasi-totalité du cours d'eau                                                                         ...................... 

AN N E X E S  H Y D R A U L I Q U E S  (situation dominante sur le tronçon, cocher une seule case)

dimensionnombre
En m² % du linéaire

Communication
Abs/temp/perm.

� Situation totalement naturelle (annexes ou non)
Ancien lit    morte    reculée   marais    diffluence
Tourbière    bras secondaire    plan d'eau naturel

…… …… …… ……

� Situation naturelle mais perturbation
Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes …… …… …… ……
� Situation dégradée
Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours …… …… …… ……

� Annexes supprimées                        traces visibles �
pas de traces �

IN O N D A B I L I T E

�  situation normale : zone inondable non modifiée ou naturellement non inondable
�  diminuée de moins de 50% (fréquence ou champ d'inondation) du fait de digues et remblais
�  réduite de plus de 50% (fréquence ou champ d'inondation) du fait de digues et remblais
�  supprimée : zone anciennement inondable du fait de digues et remblais
�  modifiée par d'autres causes (calibrage…)

DI G U E S  E T  R E M B L A I S  (>0.5M )

RIVE GAUCHE RIVE DROITE
% linéaire concerné par une digue ........................... ........................

digue perpendiculaire au lit ........................... ........................

% surface lit majeur remblayé ........................... ........................



STRUCTURE DES BERGES

NA T U R E

dominante secondaire(s)

rive gauche rive droite rive gauche rive droite

Matériaux naturels � � � �
Rive gauche : blocs, galets, graviers, sables, argiles, limons, terre(sol), racines, végétation, fascines
Rive droite : blocs, galets, graviers, sables, argiles, limons, terre(sol), racines, végétation, fascines

Enrochements ou remblais � � � �
Béton ou palplanches � � � �
Nombre de matériaux naturels entourés (de 0 à 10) RG (dominant) ........ RD (dominant) ..............

DY N A M I Q U E  D E S  B E R G E S

situation situation situation(s)
dominante secondaire anecdotique(s)

stables (naturellement soutenues) � � �
berges d'accumulation � � �
érodées verticales instables � � �
effondrées ou sapées � � �
piétinées avec effondrement et tassement � � �
bloquées ou encaissées � � �
Nombre de cas = nombre de cases cochées au total (sauf piétinées et bloquées)........................

PE N T E
situation situation(s)

dominante secondaire(s)

berges à pic (>70°) � �
berges très inclinées (30 à 70°) � �
berges inclinées (5 à 30°) � �
berges plates (<5°) � �

O R I G I N E  S U P P O S E E  D E S  P E R T U R B A T I O N S

trace d'érosion progressive �
trace d'érosion régressive �
aménagement hydraulique �
activité de loisirs �
voie sur berge, urbanisation �
chemin agricole ou sentier de pêche �
piétinement du bétail �
embâcles �
autre : �
sans objet �



VEGETATION DES BERGES

CO M P O S I T I O N  D E  L A  V E G E T A T I O N

une seule case plusieurs cases possibles (flèche au +)

dominante secondaire(s) anecdotique(s)

RG RD RG RD RG RD

- ripisylve 2 strates (arbres et buissons) � � � � � �
- ripisylve 1 strate arbustive arborescente � � � � � �
- herbacée : roselière ou prairie ou friche � � � � � �
- exotique colonisatrice (Renoué) � � � � � �
- ligneux (résineux ou peupliers) plantés � � � � � �
- absence ou culture � � � � � �

IM P O R T A N C E  D E  L A  R I P I S Y L V E

RG RD
Utiliser les classes 100%, 80%, 50%, 20% 10%, 0%)

importance ripisylve ..................... % du linéaire ................% du linéaire

E T A T  D E  L A  R I P I S Y L V E

bon ou sans objet : ripisylve entretenue ou ne nécessitant pas d'entretien �
ripisylve souffrant d'un défaut d'entretien �
ripisylve ayant fait l'objet de trop de coupes � absence > 50% du linéaire
ripisylve envahissant le lit �
ripisylve perchée
 (non accessible pour la faune aquatique enfoncement du lit) �

E C L A I R E M E N T  D E  L ' E A U

Part de la surface de l'eau éclairée directement (sans ombre), en fonction de l'importance de la ripisylve

<5% � 50 à 75% �

5à 25% � >75% �

25 à 50% �



ETAT DU LIT MINEUR

HYDRAULIQUE

CO E F F I C I E N T  D E  S I N U O S I T E

.........

PE R T U R B A T I O N  D U  D E B I T

� normal : pas de perturbation apparente
� modifications localisées ou de faible amplitude respectant le cycle hydrologique
� perturbation du cycle hydrologique (microcentrale, exhaure)
� assec : absence périodique d'écoulement (non naturelle)

Nature de la perturbation du débit...............................................................

CO U P U R E S  T R A N S V E R S A L E S  (>0 .5m )

Nb de barrages béton ................
Nb de seuils artificiels ................  ou buses ................
Nb d'épis ou déflecteurs ................

nombre

Franchissabilité des ouvrages franchissable(s) plus ou moins � ..................
épisodiquement franchissable(s) � ..................
franchissable(s) grâce à une passe � ..................
infranchissable(s) � ..................

FACIES

PR O F O N D E U R

très variée, haut fond, mouilles+cavités sous-berges �
variée, haut fonds et mouilles ou cavités sous berge �
peu variée, bas-fond et dépôts localisés (présence d'un ouvrage ou autres) �
constante �

E C O U L E M E N T

� très varié à l'échelle du mètre ou de la dizaine de mètres
� varié : mouilles et seuils, alternance de faciès rapides et de faciès lents, à l'échelle de la centaine ou de quelques

centaines de mètres
� turbulent, remous et/ou tourbillons et/ou aspect torrentiel
� cassé: plat-lent entrecoupé de rares seuils ne générant des faciès rapides que très localisés
� ondulé (surface) et/ou filets parallèles ou convergents
� constant (aspect) et/ou peu variable, ou surface plane ou à peu près, ou écoulement laminaire



L A R G E U R  D U  L I T  M I N E U R  (haut de berge)

très variable et/ou anastomose(s) �
variable et/ou île(s) �
régulière avec atterrissement et/ou hélophytes �
totalement régulière de berge à berge �

SUBSTRAT
N A T U R E  D E S  F O N D S

situation situation(s)
dominante secondaire(s)

mélange de galets, graviers, blocs � �
sables � �
feuilles, branches (débris organiques morts) � �
vases, argiles, limons                                                                    �                              �
dalles ou béton � �

nombre de cases cochées au total : variabilité des fonds (hors dalles et béton) ................
(si mélange voir notice)

DE P O T  S U R  L E  F O N D  D U  L I T

absent �
localisé non colmatant �
localisé colmatant �
généralisé non colmatant �
généralisé colmatant �

E N C O M B R E M E N T  D U  L I T

Monstres � arbres tombés �
Détritus � sans objet �
Atterrissement �

VE G E T A T I O N  A Q U A T I Q U E  ( e n  t a n t  q u e  s u p p o r t )

l ' u n  o u  l ' a u t r e  c a s  p r é s e n t ,  o u  s i m u l t a n é m e n t s i t u a t i o n ( s )
Rives

(bords du lit mineur)
Chenal central d'écoulement Situation

dominante
Situation(s)

secondaire(s)
Racines immergées et/ou hélophytes sur
plus de 50% du linéaire des 2 berges

Bryophytes et/ou hydrophytes
diversifiés

� �

Racines immergées et/ou hélophytes sur
10 à 50% du linéaire des 2 berges

Nénuphars ou autres hydrophytes en
grands herbiers monospécifiques,
phytoplancton, diatomées, rhodophytes

� �

Racines immergées et/ou hélophytes sur
moins de 10% du linéaire des 2 berges

Envahissement par des hélophytes, des
algues filamenteuses(cladophores),
lentilles d'eau
(prolifération, eutrophisation)

� �

Bactéries, ou algues bleues ou champignons filamenteux � �

Pas ou peu de végétation, même microscopique, secteur abiotique � �

Nombre de types de substrat végétal présents en situation dominante ................
(de 1 à 3 parmi racines / hydrophytes ou bryophytes / hélophytes)



PR O L I F E R A T I O N  V E G E T A L E

(hydrophytes, hélophytes ou filamenteuses) mono ou paucispécifique sur plus de 50% du lit
Visible ou estimée

Absente �
Présente �

OBSERVATIONS

T E M P S  D E  R E M P L I S S A G E  D E  L A  F I C H E

Terrain :
Bureau :
Total :

O B S E R V A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S  S U R  L A  F I C H E

O B S E R V A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S  S U R  L A  P O R T I O N



 

 

ANNEXE 4 

 
PONDERATIONS AFFECTEES A CHAQUE  

 
PARAMETRE PAR TYPE DE COURS D'EAU 

 
 



 

 

 

 



T2bis : cours d'eau de hautes et moyennes vallées des Vosges gréseuses.

T6ter : cours d'eau sur cailloutis ou alluvions sablo-graveleuses.

T6bis : cours d'eau de collines argilo-limoneuses.

TYPE DE COURS D'EAU

PARAMETRES
Montagne Moyenne

montagne
Piémont à lit

mobile
Côtes

calcaires
Méandreux de

plaine et plateau
calcaires

Méandreux de
plaine argilo-

limoneuse

Phréatique de
plaine

d'accumulation

OCCUPATION DES SOLS 4,5 9 13,3 12 16 12 8
Occupation des sols majoritaires 2,7 2,7 4 3,6 4,8 3,6 2,4
Autres occupations des sols 0,9 1 1,3 1,2 1,6 1,2 0,8
Nombre de types d'occupation des sols 0 3,6 4 4,8 4,8 3,6 2,4
Axes de communication 0,9 1,8 4 2,4 4,8 3,6 2,4
ANNEXES HYDRAULIQUES 0 3 13,3 4 12 6 8
INONDABILITE 0,5 3 6,7 4 12 12 4

LIT MAJEUR

POIDS DU LIT MAJEUR 5 15 33,3 20 40 30 20

STRUCTURE DES BERGES 21 21 26,7 21 8 12 16
Nature des berges 21 16,8 13,3 14,7 4,8 9,6 12,8

Nature dominante des berges 4,2 3,4 5,3 2,9 2,4 4,8 6,4
Nature secondaire des berges 4,2 3,4 5,3 2,9 1,4 2,9 3,8

Nombre de matériaux différents en berge 12,6 10 2,7 8,8 1 1,9 2,6
Dynamique des berges 0 4,2 13,3 6,3 3,2 2,4 3,2

Dynamique principale des berges 0 2,1 0 3,1 0 1,2 1,6
Dynamique secondaire 0 1,9 0 2,8 0 1,1 1,4

Dynamique anecdotique 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0,2
Nombre de cas observés 0 0 13,3 0 3,2 0 0

VEGETATION DES BERGES 9 9 6,7 9 12 18 24
Composition de la végétation 6,8 4,5 3,3 4,5 6 9 12

Végétation des berges dominante 5,1 3,4 2,5 3,4 4,5 6,8 9
Végétation des berges secondaire 1,4 0,9 0,7 0,9 1,2 1,8 2,4

Végétation des berges anecdotique 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6
Ripisylve 2,3 4,5 3,3 4,5 6 9 12

Importance de la ripisylve 1,8 3,6 2,7 3,1 4,2 6,3 9,6

BERGES

Etat de la ripisylve 0,5 0,9 0,7 1,4 1,8 2,7 2,4
POIDS DES BERGES 30 30 33,3 30 20 30 40

HYDRAULIQUE 21,7 18,3 13,3 16,7 24 24 8
Sinuosité 0 1,8 4,5 1,7 16,8 16,8 2,4
Débit 10,8 8,3 4,5 7,5 2,4 2,4 4
Ouvrages 10,8 8,3 4,4 7,5 4,8 4,8 1,6

Nombre de barrages 1,6 1,2 0,7 1,1 0,7 0,7 1,1
Nombre de seuils 1,6 1,2 0,7 1,1 0,7 0,7 0,2

Franchissabilité par les poissons 7,6 5,8 3,1 5,3 3,4 3,4 0,2
FACIES DU LIT MINEUR 21,7 18,3 10 16,7 8 8 16
Variabilité de profondeur 4,4 7,3 4 6,7 2,7 2,7 5,3
Variabilité d'écoulement 17,3 9,2 4 8,3 2,7 2,7 5,3
Variabilité de largeur 0 1,8 2 1,7 2,7 2,7 5,3
SUBSTRAT DU FOND 21,7 18,3 10 16,7 8 8 16
Nature des fonds 10,8 9,2 3,3 8,3 2,7 2,7 8

Nature dominante des fonds 6,5 3,7 1,3 3,3 1,6 1,6 4,8
Nature secondaire des fonds 1,6 0,9 0,3 0,8 0,4 0,4 1,2

Variété des matériaux des fonds 2,7 4,6 1,7 4,2 0,7 0,7 2
Dépots sur le fond du lit 5,4 4,6 3,3 4,2 2,7 2,7 4
Végétation aquatique 5,4 4,6 3,3 4,2 2,7 2,7 4

Substrat végétal dominant 2,1 1,8 1,3 1,7 1,1 1,1 1,6
Substrat végétal secondaire 1,1 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8

Nombre de types de substrats végétaux 1,1 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8
Prolifération végétale 1,1 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8

LIT MINEUR

POINDS DU LIT MINEUR 65 55 33,3 50 40 40 40

TOTAL  100 100 100 100 100 100 100






