
Restauration de la Souffel et du Plaetzerbach

Travaux réalisés en 2020-2021

Souffel à Stutzheim Plaetzerbach à WiwersheimSouffel à Dossenheim-Ko



Le SDEA : Un outil de coopération 
intercommunale spécialisée

Du petit au grand cycle de l’eau pour répondre aux besoins des territoires 
sur les départements d’Alsace - Moselle et à l’évolution des enjeux

Le SDEA, votre service public de l’ensemble du cycle de l’eau 



• Artificialisation des terres pour l’urbanisme
• Agriculture intensive du fait de la réduction des surfaces cultivables
• Disparition des milieux naturels fonctionnels

 Développement urbain lié à la proximité de l’agglomération
de Strasbourg ;

 Terres agricoles fertiles ;

 Petit bassin versant et très faibles débits des rivières ;

Le bassin de la Souffel ; un territoire avec 
de multiples pressions

Etat de la masse d’eau (Etats chimique et écologique  dégradés)

=> Impact des pollutions liées à l’assainissement du fait du faible débit et de la densité
population

=> Présence généralisée de produits phytosanitaires à des concentrations élevées

=> Absence de milieux naturels

Un territoire devenu vulnérable face aux effets du dérèglement climatique

=> Phénomènes de coulées
d’eaux boueuses



Problématiques majeures 
rencontrées sur les cours d’eau  

 Absence de ripisylve

 Rectification du tracé

 Uniformisation du lit mineur



Etat de la masse d’eau Souffel et Souffel
2027

Souffel

Etat chimique Mauvais 

Etat écologique 

Biologie Mauvais

Paramètres 
généraux

Mauvais

Substances Mauvais à moyen 



2006 •Premiers échanges sur la restauration de 
la Souffel

2013/2015
• Définition et validation du programme initial
• Stade AVP et PRO

2016
• Dépôt du Dossier Loi sur l’eau
• Etudes complémentaires

2017
• Début des études faune/flore
• Opérations foncières

2018
• Finalisation des études faune/flore
• Dépôt nouveau Dossier d’Autorisation 

Unique

Printemps
2019

•Rendu des études faune/flore
•Définition des 3 premiers sites de 

travaux

Hiver
2019

•Réception de l’arrêté préfectoral 
autorisant les travaux

Printemps                             
2020

•Consultation des 
entreprises

Automne                             
2020

•Début des 
travaux

Programme de mise en valeur et de 
renaturation  des cours d’eau de la Souffel

2010 • Création SIVU de la Souffel



1er Acte : le contrat Souffel 2027



Localisation des travaux

• Souffel à Fessenheim/Dossenheim-
kochersberg

• Souffel à Stutzheim-Offenheim 
(amont et aval STEP)

• Plaetzerbach à Wiwersheim



Déroulement des travaux 

 Diffusion du film



Bilan des travaux 

 2000 ml de cours d'eau renaturés et restaurés pour recréer le fuseau de mobilité de la
Souffel en rive droite sur les bases de l’ancien tracé des cartes d’état-major

 Plantation d’une haie arbustive sur 958 ml

 Création d’une mare de 600 m² à proximité du Plaetzerbach

 Implantation de 10 embâcles pour favoriser la diversité des écoulements

 Implantation de 70 ml de ripisylve

 Ensemencement de 3 ha de prairie mésohygrophile (Zone tampon avec culture)

 6 mois de travaux

 Coût total de l’opération :
 Etude de faisabilité + MOE : 55 000 € TTC
 Etude faune flore/ topographique : 20 000 € TTC
 Travaux : 145 000 € TTC

220 000 € Financés à 80 % 
par l’AERM



Retour sur site un an après travaux

La Souffel à Stutzheim amont le 7/11/2022



Retour sur site un an après travaux

La Souffel à Stutzheim aval le 7/11/2022



Retour sur site un an après travaux

La Souffel à Dossenheim-Kochersberg, le 24/08/2022



Retour sur site un an après travaux

Le Plaetzerbach à Wiwersheim, le 07/10/2022



Améliorer la qualité 
de la ressource en 

eau

Reconquérir la 
biodiversité

Atténuation et 
anticipation du 

changement 
climatique

Communication –
Renouer lien entre 

population et 
milieux aquatiques

Montant global de 
travaux 

8,5 millions d’euros

Montant prévisionnel 
des aides

3,7 millions d’euros
30 projets

2eme acte : le CTEC Kochersberg : les 4 grands volets 
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Retour sur site un an après travaux

Merci de votre attention 


