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A V A N T  P R O P O S  
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Avant les années 60, peu de pêcheurs frequentaient lee 
rivières phréatiques de 1' Illwald de Sélestat étant donné la 
bonne qualité biologique et piscicole de 1'111 et de ses bras, 

Avec le développement de la pollution de ces dernierer, de 
nombreux pêcheurs se sont rabattus sw les ruisseaux phréatiques 
de la partie est de 1'Illwald dont l'eau claire et pure leur 
permettait de consommer sans méfiance le produit de leur peche, 

A la même époque des travaux de drainage ont 6 t b  effectues 
sur ces derniers pour permettre la mise en culture de certaines 
zones inondables (prairies riediennes) entourant 1'Illwald et 
pour favoriser la plantation en forêt d'essences arbustives 
B croissance rapide (peuplier), 

En une décennie, le paradis de la truite sauvage dans le 
Centre-Alsace a 6th pratiquement réduit à néant, 

Il était difficile pour certains p8cheurs de v o i r  comment 
tour chaque rivière et ruisseau phréatique agonisait tour 

sous la pelle de monstres mécaniques sans que les dirigeants 
de l'association de pgche locale ne réagissent. 

vasser et la partie en amont du COD,  424 du Buttenwasser qui 
n'avaient pas subi d'intervention drastique récente, 

Pour sauver ces dernières rivières, un groupe de jeunes 
pêcheurs réunis sous le G,E.R,P.A,S.(groupe d'étude et de re- 
cherche sur la pêche à Sélestat) insuffla une dynamique nou- 
velle au sein de l'A.A.P.P, 7886 de Sélestat, orientée vers 
une gestion piscicole saine et une préservation des cours d'eau 
phréatiques de l'est du ban de Sélestat, 

peut améliorer de façon sensible la richesse piscicole 
( salmonicale ) de ces riviéres, 

une telle gestion, 

A l'aube de l'année 1985 il ne restait plus que le Stock- 

Tout n'est pas perdu pour autant, et une bonne gestion 

L'étude menée a pour but de proposer et de mettre en place 

Jean-Paul SPIHLMANN 
Président de l'A,A,P,P, 1886 de Sélestat 
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P R E A M B U L E  
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L'Illwald peut s'enorgueillir de posséder un patrimoine 
inestimable de cours d'eau phréatiques unique en Alsace. 

Certains d'entre eux, notamment le Langgraben, le Butten- 
wasser, le Hellgraben et le Werbenmattgraben prennent même 
leurs sources directement dans 1'Illwald. 

tiques sont dans une très grande majorité class6s en lère  
catégorie piscicole, la 19re oatégorie correspond aux cours 
d'eau salmonicoles proprement dit ; o ' e s t  à dire peuplbs 
essentiellement de truites sauvages voire àgombreill communs. 

n'avait pas lieu d'être, car les cours d'eau qu'ils soLent 
de lare ou de 2ème catégorie, ne posaient pas de graves proble- 
mes de pollution chronique, le poisson dans se0 biotopes res- 
pectifs abondait parce qu'il pouvait s'y reproduire, 

Mais, avec l'urbanisation, l'industrialisation, l'agricul- 
ture, l'incidence sur la qualit6 des eaux a conduit certains 
poissons sensibles à la dégradation de leur milieu naturel à se 

replier dans certains cours d'eau posshdant encore les propri- 
étés requises pour la vie et la reproduction des espèces 
salmonicoles. 

spécifiques actuellement en régression du fait de l'absence 
totale d'entretien durant plusieurs décennies, suivie d'inter- 
ventions drastiques ( surcreusement, canalisation par curage ). 

et leurs vocations piscicoles entrainent une attention et une 
gestion particulière. 

est la restauration de ces cours d'eau dans un premier temps, 
suivi d'un entretien régulier, et, l'amhagement de ces ruisseaux 
afin de favoriser le développement des valeurs piscicoles. 

Cet objectif rejoint les orientations géndrales définies 
l o r s  de la réunion de la commission Illwald concernant les 

En fonction des espèces dominantes, ces ruisseaux phréa- 

Dans un passé encore assez récent, un tel classement 

TOUS ces ruisseaux recèlent donc une faune et une flore 

L'appartenance de tous ces ruisseaux au biotope Illwald 

l 

Le principal objectif que l'A.A,P.P. de S6lestat s'est fixé ! 
I 

l 

~ aménagements hydrauliques. 

MARTICOREHA André 
l Responsable de la commission 

des cours d'eau de 1 bre catégorie 
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Il existe une grande interférence entre les cours- 
d'eau de lare catégorie de 1'Illwald et la nappe phréati- 
que. Tous ces cours d'eau sont alimentés par les eaux phré- 
atiques à travers de nombreuses sources art6siennes r6par- 
ties le long de leurs parcours, ces résurgences travaillent 
en fonction du niveau de la nappe phrhatique, 

ont eu pour effet de drainer cette nappe dont le niveau 
moyen a baissés conséquence qui s'est répercutée sur les 
cours d'eau phréatiques dont l'alimentation et le débit ont 
diminué. 

La canalisation de 1'111 ayant pour but d'emp8cher les 
innondations ne fait qu'accroitre ces phénomènes. 

Les curages entrepris sur la plupart de ces ruisseaux 

La temperature de l'eau souterraine czorrespond peu 
près à la température moyenne annuelle du Ried: toutes les 
fontaines du Ried surgissent t% Ilo environ taute l'annh. 

La fraîcheur de cette nappe exerce, conjointement avec 
les propriétés thermo-dynamiques classiques des sols gorgés 
d'eau, une aotion non négligeaable sur le micro-climat de8 

sols du Ried. 

poreux, l'eau souterraine reste très oxygbnée, ce qui expli- 
que que les fontaines du Rie& soient malgré leur pente et 
turbulence très faibles, des rivières & truites. 

cher" qui sont une forme particulière que peut revetir la 
source d'un ruisseau, (Buttenwasser) 

Grâce à sa circulation active dans un substrat minéral 

On trouve également encore dans 1 'Illwald dee"Donnerl$- 
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Ces cratères, profonds de 2 mètres e t  plu8 dania le 
fond desquels l'eau cristalline surgit en volutes sont en 
fait une forme mineure de fontaine vauclusiennet la nappe 
localement captive et mise en charge par des banos d'aiigile 
arrive t3 forcer ces bancs en un point de moindre résistance 
et perce l'argile i& l'emporte-pièce, véritable petite explo- 
sion art6sienne. 

Ces ItDonnePl&herw se trouvent toujours au niveau d'un 
important thalweg de diffluence ancien de 1'111, 

Ces thalweg fonctionnent en zone de cheminement privi- 
légié de la napper les rivières alimentées par des "Donner- 
l&her" ont des débits particuliérement réguliers et abon- 
dants et de ce fait des eaux sténothermes, c'est à dire 
tièdes 9 Ilo en hiver e t  froides 12 14-O en été. 

raine ont un rapport très net avec le régime de 1'111, qui 
est celui d'une rivière océanique d'alimentation vosgienne, 

La nappe s'y trouve ii son niveau le plus bas en bt6 et 
en automne, à son niveau le plus haut 

Ca sont les fortes fontes de neige ou fortes pluies 
vosgiennes se produisant n'importe quel moment de l'hiver 
qui provoquent des indondations et les crues de la nappe du 
Ried de 1'111. 

Crues qui outre leurs facultés de nettoyage des diff6- 
rents lits des coure d'eau phréatiques peuvent &galement 
avoir des répercutions néfastes, selon leurs importances et 
leurs durées sur  les pontes des salmonid6s. 

Les eaux limpides à température presque invariable 
toute l'année permettent le maintien de l'6cosyst&me aqua- 
tique des cours d'eau phréatiques même durant la saison 
hivernale. 

Dans le Ried de 1'111, les aecillations de l'eau souter- 

Pa fin de l'hiver, 
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LE S C H E I D G R A B E N  2400 METRES 

LE S T O C K W A S S E R ou NEUGRABEN 2800 HEZBES 

LE O B E R M I T T L E N G R A B E M  3100 METRES 

LE B U T T E N W A S S E R  

LE H E L L G R A B E N  

LE L A N G G R A B E N  

3000 METRES 

3200 METRES 

1450 METRES 

LE W E R B E N M A T T G R A B E N  

LE G U S T H U T T E N G R A B E N  

1400 METRES 

700 METRES 

LE S T O C K S C H E I D  700 PiETRES 

Ne figurent que les cours d'eau ou portions de cours 
d'eau où l'association détient le droit de pêche. 
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La forêt de 1'111 possède un réseau hydraulique unique 

En plus des nombreux bras de 1'111 qui la traversent, la 
en Alsace, 

présence 
parition de ruisseaux aux eaux fraiches et limpides abritant une 
faune et une flore particulières, 

Ces cours d'eau phréatiques, pourtant peu soumis aux effets 
de la pollution, ont erubi depuis une vingtaine d'années de 
graves dégradations liées au manque d'entretien rbgulicsr e t  aux 
interventions humaines trop lourdes (curages drastiques, 
rectifications des lits), 

ture est de reconquérir par la restauration douce et l'entretien 
constant, ces espaces de pêche, 

D'un interet évident pour ses 1200 membres, cette rhtabili- 
tation répond également aux préocupations d'autres utilisateurs t 

AFRPN, ARIENA, CAKCIS, PROTECTEUR de la NATURE, CHASSEURS. 
Plus généralement elle va dans le sens de la aauvegaràe et 

de la mise en valeur de l'Illwald, espace naturel aux poseibili- 
tés économiques, touristiques, éducatives, de loisirs e t  urbaines 

En conjugant leurs efforts à l'occasion de restauration8 
réussies du Schiffwasser, du Rheinweg et du Stockwasser les 
associations d'utilisateurs ont démontré sur le terrain leur 
capacité de mobilisation et leur comp&tence, 

Fait marquant, ces expériences ont par ailleurs rbv6lé un 
esprit de concertation nouveau entre les collectifs d'associa- 
tions, les administrations et autres instances (Fédération des 
AAPP, Agence de Bassin, DRAE, DDA, ONE') et les collectiviths 
territoriales (Région, Département, Ville de Sélestat), 

membres et de la ville de Sélestat propriétaire des lots de pêche 
dont elle lui confie la gestion appelle de ses voeux le 86velop- 
pement de cet esprit de franc parténariat qui permettra la mise 
en oeuvre efficace de moyens humains, techniques et financier8 
justifiés par l'ampleur de l'entreprise, 

fleur de sol de la nappe phréatique a favorisé l 'a.- 

Un des objectifs de l'association de p8che et de piscicul- 

L'AAPP consciente de ses responsabilités à l'égard de ses 

SELESTAT, le 27 Mars 1986. 


