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1 . LE S.A.G.E.E.C.E. : UN OUTIL DE GESTION ET DE VALORISATION DU
MILIEU

R
R

Le S.A.G.E.E.C.E. pour être cohérent concerne l’ensemble du bassin-versant (unité de
gestion équilibrée). Dans le cadre de l’lsch, les caractéristiques physiographiques,  naturelles et
socio-économiques du bassin versant sont présentées. L’étude détaillée du lit mineur et majeur
de la rivière ne s’arrête pas aux limites administratives départementales. Le cours d’eau est
considéré dans son ensemble avec intégration des communes mosellanes sur le cours principal
c’est à dire de sa source sur la commune de Lohr à sa confluence avec la Sarre sur le ban de
Wolfskirchen. Son affluent principal est aussi intégré dans la présentation détaillée, de sa
confluence jusqu’à la commune d’Hilbesheim.
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Le Conseil Général du Bas-Rhin a initié la mise en place de Schéma d’Aménagement de
Gestion et d’Entretien Écologique de Cours d’Eau (S.A.G.E.E.C.E.) sur les principaux bassins
versants du département, en étroite collaboration avec les principaux usagers et gestionnaires
des cours d’eau et de l’eau, les collectivités et élus locaux, les services compétents de l’État et
l’Agence de l’Eau. Le S.A.G.E.E.C.E. doit être un document de synthèse dont l’objectif
principal est d’organiser et de programmer les moyens à mettre en oeuvre pour valoriser,
protéger et insérer la rivière et son écosystème dans son environnement rural et urbain.

L’Isch, rivière non domaniale, connaît sur l’ensemble de son cours des situations très
variables d’entretien et de gestion. Les acteurs et gestionnaires sont dans la majorité de son
linéaire les propriétaires riverains, mais aussi localement les associations foncières de
remembrement, les syndicats intercommunaux et les associations de pêche.
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2. LES GRANDS CARACTERES DU BASSIN VERSANT

2.1- UN BASSIN VERSANT INTERDEPARTEMENTAL

Le bassin-versant de I’Isch, situé à l’extrémité Nord-Ouest du département du Bas-
Rhin, dans la petite région appelée “Alsace Bossue” s’étend sur 153 km* (voir car?e no 1). 11
concerne deux départements, la Moselle pour sa partie Sud et le Bas-Rhin pour sa partie Nord.
Compris dans une petite région rurale, il est cependant relativement bien desservi par le réseau
routier avec deux nationales (N4 et N61) et l’autoroute A4 (accès par l’échangeur de Sarre-
Union).

La rivière Isch, se jette dans la Sarre sur le ban communal de Wolfskirchen, après un
parcours de 25 km. Elle reçoit les apports de 10 affluents, (5 en rive droite et 5 en rive gauche)
dont le plus important est le Bruchbach (d’une longueur de 18,6 km). Leur confluence est
située en rive gauche à l’aval du village de Baerendorf.

Le découpage du bassin-versant de I’lsch par deux régions différentes, l’Alsace et
la Lorraine a entrainé une gestion de la rivière et de ses afIluents ponctuelle et morcelée,
diffkile  à intégrer dans un plan général d’actions.



2.2 - LES CONTRAINTES ET ATOUTS DU MILIEU PHYSIQUE

Un climat constrasté

L’Alsace Bossue possède un climat irrégulier d’une année sur l’autre notamment pour
les précipitations. Celles-ci influent directement sur les écoulements et déterminent des saisons
pluviométriques. La Pluviométrie moyenne est de 855 mm/an. Mais il est relevé un écart
maximum de près de 50 mm entre le mois le plus arrosé (décembre) et le mois le moins arrosé
(août). Les pluies les plus abondantes se situent en :

- mai-juin-juillet avec plus de 75 mm par mois et correspondent à la fin des précipitations
venues de l’Ouest en mai et au début d’incursion des orages de juin et juillet.

- d’octobre à janvier (de 70 à 90 rnm/mois).

Les mois de février, mars et avril représentent un creux pluviométrique (60 mm/mois)
ainsi que les mois de août et septembre (voirfigure no 1).

Un bassin versant semi-perméable

La géologie est un facteur important influençant largement le régime de la rivière en
période d’étiage notamment et conditionne l’évolution des écoulements. En amont, jusque
Drulingen, affleurent les formations gréseuses qui apparaissent en fond de vallon. Elles sont
perméables ou très perméables et permettent des échanges eaux de surface-eaux souterraines.

En aval jusque Weyer, par contre affleurent largement les couches plus marneuses qui
se révèlent imperméables.

Les calcaires apparaissent jusqu’à Hirschland et présentent localement un bon ‘niveau
aquifère avec une perméabilité de fissures. Ils dominent ensuite sur le reste du bassin-versant.

Le bassin-versant de I’Isch peut être qualifié de semi-perméable ne présentant
pas d’intérêt majeur d’un point de vue ressource en eau souterraine.

Un relief légèrement vallonné et des cours d’eau à faible pente

L’Isch s’écoule en grande partie dans une vallée assez large à fond plat. Son lit majeur
est variable, d’une largeur de 300 m en aval avec de grands méandres, entre Postroff et
Baerendorf, de même qu’entre Weyer et Drulingen plus en amont. Il apparaît par contre plus
étroit avec environ 125 m à Hirschland. Le lit majeur du Bruchbach, principal affluent de
l’Isch, est très étendu en amont puis se resserre vers Goerlingen (125 m environ) et devient au
niveau de Hellering-les-Fénétrange d’une largeur assez constante, d’environ 250 m, jusqu’à sa
confluence (voir carte no 2).

Ces deux cours d’eau serpentent dans leur lit majeur en présentant naturellement
de nombreux méandres. Quatre agglomérations peuvent présenter des risques par
rapport aux inondations à cause de leur position topographique en fond de vallée :
Drulingen et Ottwiller sur I’Isch ; Goerlingen et Hellering-les-Fénétrange sur le
Bruchbach.
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Figure no 1 : Précipitations mensuelles de 19 70 ri 1982
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Figure no 2 : Régime de 1 ‘Isclz  ci Postrqff  sur In période 19 71-90

Modu le

0 .-
JanvJanv F6vF6v MarsMars Avr Mai JuinJuin JtJt aoûtaoût SeptSept OctOct NovNOV WCWC

Tableau no 1 : Régime de l’isch rE Postroff sur In période 1971-90

jan fév mar avr mai ‘un ‘ul aoû sep oct nov déc MODULE
- 2.59 3.08 2.16 1.66 1.55 11.1 (0.92 0.68 10.6 11.32 1.56 3.37 1.71

Tableau no 2 : Débits fréquentiels  d’étiage de l’lsch ci. Wolsfkirchen

débits bruts en Ils débits spécifiques en
I/s/km2

Lohr
step Weyer
Hirschland

pkh aire en km2 F 1/2 F 1/5 F MO F 112 F 1/5 F l/lO
9 7 6 . 3 6 1.0 2 1 1 2 1 1
9 8 5 . 7 5 0 . 0 8 4 5 3 4 3 1.7 1.06 0 . 8 6
9 8 8 . 5 6 2 . 5 140 91 6 9 2 . 2 4 1.45 1.1

133 107 2.6 1.65 1.32Baerendorf 991.46 8 0 . 6 210
Baerendorf 9 9 2 . 9  1 140.0 3 7 3 2 3 0 180 1 2.66 1.64 Il.28
Postroff 9 9 5 . 4 144.2 3 8 5 2 4 3 192 ) 2.67 1.68 (1.33
IWolskirchen  1 999.99 1 154.0  1 3 7 3  1 2 3 0  1 180 ) 2.42 1 1.49 Il.17 ]
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Des basses eaux faibles en amont : une contrainte pour la qualité

Les basses eaux s’échelonnent sur une période relativement longue (de huit mois),
d’avril à novembre. Cependant, les mois les plus critiques sont ceux d’août (0,68 m”/s) et
septembre (0,6 m3/s) (voir tableau no 1 ci-contre et figure n”2).  A partir du mois d’octobre,
l’augmentation des précipitations permet une remontée rapide des débits. Le mois de novembre
avec un débit de 1,56 m’/s clôt la période des basses eaux.

Dans la partie amont, 1’Isch draine un aquifère à faible capacité, incapable de soutenir
les écoulements de basses eaux. Les rejets de la station d’épuration de Weyer contribuent
artificiellement à soutenir les écoulements de 1’Isch à concurrence de 10 à 20 %.

De la station d’épuration de Weyer à Hirschland, les débits augmentent plus
rapidement, en raison du soutien plus marqué des niveaux aquifères calcaires. Les écoulements
évoluent ainsi de 53 Vs à 91 Vs. Le Bruchbach constitue un apport considérable puisqu’il
permet de passer de 133 Vs à 230 Vs.

La faiblesse des écoulements dans la partie amont du bassin versant, associée à la
charge de pollution excessive constitue une contrainte importante pour la qualité de la
rivière. En aval de Weyer, les débits sont plus satisfaisants, mais ils sont dus en partie
aux rejets de la station d’épuration. Le Bruchbach soutient considérablement le débit de
I’Isch qui connaît vers l’aval quelques pertes.

Des crues fréquentes mais d’ampleur très variable

Les crues de 1’Isch peuvent se classer en :

Crues estivales : ce type de crue, peu fréquent n’engendre pas de débits, ni de volumes
très importants. Les orages à l’origine de ces crues tombent sur un sol sec, plus perméable et
sont souvent localisés sur une seule partie du bassin versant. L’intensité de certaines averses
peut cependant générer des crues remarquables (8 juillet 1987, par exemple).

Crues de fin de basses eaux : provoquées par les précipitations d’Ouest/Nord-Ouest  et
plus particulièrement du Sud-Ouest, elles sont peu exceptionnelles.

Crues pluviales de hautes eaux : ce sont les crues les plus fréquentes issues d’épisodes
successifs de précipitations durables de flux d’Ouest et de Sud-Ouest. Le ruissellement est
grandement favorisé par un sol saturé par des précipitations antérieures. Ces crues génèrent
des volumes considérables qui sont la cause d’inondations importantes (crues de décembre
1993 et janvier 1995).

Crues de redoux de saison froide : les précipitations du Sud-Ouest sont responsables
d’une situation de redoux. Intervenant sur un sol gelé, le ruissellement est important. 11 peut s’y
ajouter la fonte d’un manteau neigeux. Ces crues peuvent aussi induire des volumes
importants.

Crues de printemps : elles sont exceptionnelles mais aussi les plus redoutables.
Consécutives à des précipitations abondantes, soutenues dans le temps, elles favorisent des
volumes très importants. La crue de mai 1983 est l’exemple caractéristique d’un tel type
d’événement.
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Tableau no 3 : Débits de pointe de crue en divers points du bassin versant de l’lsch

Tableau no 4 : Débits de pointe de crue en divers points du bassin versant du Bruchbaclt
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Qualité des eaux superficielles

Rohrbach
l lès-Bitche

Actualisation 1988-IYYI

Niveaux de qualité :

0 IA qualité excellente

w 1 B qualité bonne

2 quaI.hé passable

- 3 qualité médiocre

- M pollution excessive

- qualité non précisée

Struture  de la population

Population masculine en 1982 Population féminine en 1982

75et+

608 74ans

40 a 59 ans

20a39ans

os419ans

0 250 500 750 lrkx 1250 1500

Population masculine en 1990 Population féminine en 1990

196 ( 75ett I ( 680

,.- p.i--l.A.
,500 1250 1OOC 750 563 250 0
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Une qualité de l’eau très dégradée en amont

Cette question a fait l’objet d’une étude spécifique et complète réalisée par le bureau
d’études S.A. Gestion de l’Environnement pour le compte du Conseil Général du Bas-Rhin en
1995. Il est simplement rappelé ici que la carte de qualité des eaux superficielles, réalisée par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (actualisation 1988-9 1) classe I’Isch :

- de sa source à la limite communale de Drulingen en qualité médiocre (3)
- de Drulingen à l’agglomération de Weyer en qualité passable (2)
- de Weyer à la limite de Hirschland en qualité médiocre (3)
- dans sa partie aval en qualité passable (2).

La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
du Bas-Rhin a réalisé en 1994, une étude hydrobiologique pour le compte du Conseil Général
du Bas-Rhin qui a montré que :

- à l’aval de Lohr et d’ottwiller  : la situation est catastrophique, seules des espèces résistantes
sont présentes.

-jusqu’à Hirschland : la rivière récupère la pollution domestique et agricole des
communes riveraines mais aussi par l’intermédiaire de ses affluents
la pollution des communes plus généralement de l’ensemble du
bassin versant.

- à partir de Postroff : la situation va en s’améliorant grâce à l’autoépuration de la rivière
par une augmentation de la vitesse d’écoulement et une plus
grande diversité des substrats.

Sur le Bruchbach, la situation est elle aussi dramatique avec une charge organique très
forte. Les conclusions de ces études montrent que la pollution organique de la rivière est très
importante, due aux rejets domestiques et agricoles.

2.3 - LE MILIEU HUMAIN

L’approche du milieu humain permet de connaître les pressions existantes sur la rivière,
pression urbaine, agricole et précise le rôle, les vocations et l’usage des lits majeur et mineur.

Une population rurale en baisse

La population actuelle pour les 26 communes du bassin versant est de 7 981 habitants
avec une seule commune Drulingen de plus de 1000 habitants.

La pression urbaine en terme d’extension de l’habitat est donc très faible voire
nulle sur le lit majeur de I’Isch depuis les communes riveraines.

En 1990, 26 % de la population est compris dans la tranche des moins de 20 ans,
contre 29,8 % en 1982 et 3 1,5 % en 1975; cette diminution marque un vieillissement de la
population. La classe d’âge des plus de 60 ans a parallèlement augmenté de 25 % de 1982 à
1990. 30 % de la population active travaille dans la commune avec un maximum de 61 % pour
le chef-lieu de canton Drulingen qui accueille les entreprises Sotralentz et Bieber.

Les autres communes rurales, ont un potentiel d’emploi essentiellement lié à
l’activité agricole.
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CARTE DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES

$; Echelle l/lOO.OOO

9iert
%

Nombre d”exp1oitatior-s  / comruune

s BZZJ C 10 exploitations
O-de 10 à 20 exploitations

5 I de 20 à 30 exploitations
P ..9 de 30 à 40 exploitations

Nombre de bovins / commune

m < 200 bovins
ñ de 200 à 400 bovins
q de 400 à 600 bovins
i de 600 à 1000 bovins
q > 1000 bovins

/
Sounx : Agreste Recensement Agricole 1988
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L’agriculture : une activité prépondérante dans le bassin-versant

La vocation principale de ce secteur est l’élevage à dominante laitière comme
l’atteste la forte part de surface toujours en herbe (66%) par rapport à la surface agricole utile.

La mise aux normes des bâtiments d’élevage n’est réalisée que dans très peu
d’exploitations du bassin-versant. Bien que la majeure partie des bâtiments soit étanche, les
installations annexes sont rarement en accord avec la réglementation (ouvrages de stockage
des fumiers, des lisiers et ensilages non étanches, mélange des eaux de pluie avec les effluents
d’élevage, pas de traitement des eaux de ruissellement), d’où un nombre important de rejets
agricoles le long de 1’Isch et du Bruchbach. Cette mise en conformité des bâtiments
d’élevage devra s’effectuer d’ici 1999.

L’occupation du sol du lit majeur repose donc sur un système de prairie naturelle
permanente. De manière générale, les parcelles placées dans le lit majeur de 1’Isch ou du
Bruchbach, en dépit de leur caractère d’inondation partielle présentent une productivité jugée
bonne à très satisfaisante.

L’attitude des agriculteurs face à l’abreuvage de -leurs animaux est variable. Des
contraintes de dénivelé entre la parcelle et le lit mineur conduisent minoritairement à
l’aménagement de points d’abreuvage (par empierrement). Toutefois, des accès non canalisés
à la rivière s’observent fréquemment

Des activités économiques concentrées dans la partie amont du bassin-
versant

Les principales activités industrielles sont regroupées au Nord du bassin-versant, dans
sa partie amont, dans les communes de Drulingen et de Weyer avec les entreprises : Sotralentz
S.A., la société Bieber (chaudronnerie) à Drulingen, Sotralentz à Weyer.

Les autres activités économiques sont essentiellement représentées par le travail
d’artisans. Pour la plupart de ces entreprises, les eaux usées sont traitées comme l’ensemble
des eaux usées issues des habitations, et sont raccordées au réseau d’assainissement communal
puis traitées par une station d’épuration lorsqu’elle existe. Certaines non raccordées rejettent
directement dans le réseau hydrographique.

Les rejets de type industriels, chargés en particules métalliques et hydrocarbures,
sont à l’aval de Drulingen très pénalisants pour le milieu aquatique.

Peu de documents d’urbanisme

Seules, deux communes directement riveraines de l’Isch, Weyer et Drulingen,
possèdent un Plan d’Occupation des Sols.

Aucune construction n’est implantée dans le lit majeur de I’Isch, sauf la station
d’épuration de Weyer.
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Un trflitetnent  des eaux usées partiel et divisé

Station d’épuration intercommunale : La station de Weyer :

Le S.I.V.O.M. de la vallée de l’lsch, créé en 1982, regroupe 7 communes riveraines de
1’Isch : Drulingen, Eschwiller, Eywiller, Lohr, Ottwiller, Siewiller et Weyer. Il gère la station
intercommunale de Weyer, construite en 1989. Parmi les communes du bassin-versant, cette
station reçoit les eaux usées de Weyer, Siewiller, Drulingen, Ottwiller, Lohr ainsi que celles de
Eywiller et Eschwiller raccordées en 1995. Elle ne reçoit que les eaux usées domestiques.

La station de Sarre-Union :

La commune de Wolfskirchen est rattachée à la station d’épuration de Sarre-Union,
gérée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la vallée de la Sarre Sud.

Station d’épuration communale :

4 communes de Moselle, Hilbesheim, Postroff, Veckersviller et Lixheim possèdent une
station d’épuration. Elles datent toutes du début des années 1970. L’installation de Postroff est
vétuste et connaît d’importants problèmes de fonctionnement.. Plus généralement, toutes ces
stations connaissent des problèmes d’eaux claires pluviales parasites et d’arrivée de
purins surtout en hiver.

Réseau d’assainissement unitaire sans traitement :

Les autres communes du bassin-versant, ne possède pas de système de traitement de
leurs eaux usées. Celles-ci rejoignent directement, par un ou plusieurs points de rejets, le
eours d’eau créant ainsi autant de points de pollution.

Certaines habitations ne sont pas raccordées au réseau communal d’assainissement car
situées à l’écart du village ou à proximité du cours d’eau et il subsiste des rejets directs bruts
individuels par fossés. Les eaux rejoignent alors gravitairement le cours d’eau.
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1 3. SECTORISATION DES COURS D’EAU EN TRONÇONS HOMOGENES )

La présentation du diagnostic de la rivière est réalisée selon un découpage en tronçon
s’appuyant sur des données physiques (pente, géologie, hydrographie). Cinq tronçons ont ainsi
été déterminés :

TRONÇON N” 1 : De Lohr à la limite communale aval de Drulingen

TRONÇON No2 : De la limite communale aval de Drulingen à la confluence avec
I’Altmuehlbach.

TRONÇON No3 : De la confluence avec 1’Altmuehlbach  au Bruchbach

TRONÇON No4 : De la confluence avec le Bruchbach à la confluence avec la Sarre.

TRONÇON No5 : Le Bruchbach.
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3.1- TRONCON  No1 : DE LOHR A L’AVAL DE DRULINGEN :

Un tronçon aux forts contrastes avec des zones dégradées et des secteurs au tracé
plus naturel

La partie amont de 1’Isch de Lohr à l’aval d’ottwiller,  présente un lit mineur
homogénéisé par un curage et un recalibrage drastique ne présentant aucune diversité dans les
faciès d’écoulement. L’absence d’entretien de la végétation, principalement sur le ban de Lohr,
entraîne la formation de nombreux obstacles, perturbant l’écoulement et créant plusieurs
encoches d’érosion. Le pâturage entraîne des problèmes d’affaissement et de glissement de
berge dus au piétinement et au passage d’une rive à l’autre du bétail rendu possible par la faible
hauteur, largeur et profondeur de la rivière, dans les secteurs de berges basses en amont
immédiat d’ottwiller.

En aval d’ottwiller, le lit mineur retrouve un tracé naturel jusqu’en amont de
l’agglomération de Drulingen, avec des berges plates, un écoulement diversifié, avec seuils et
plats courants. Des loupes d’érosion importantes dues au bétail sont présentes régulièrement.
Dans la traversée de Drulingen, le lit de Nsch a subit des modifications de tracé avec coupure
de méandres. Il est inséré entre des berges hautes recalibrées, enrochées voire murées. De
manière générale, le cours d’eau n’est pas mis en valeur dans l’aménagement communal.

Végétation  des bernes localement témoin d’une aulnaie naturelle

Par sa structure et sa composition la ripisylve est un facteur prépondérant de la qualité
de l’habitat. Globalement dans la partie amont la ripisylve est pratiquement absente et est
remplacée à quelques endroits par un alignement de peupliers ou une plantation de résineux.
Dans les secteurs de berges basses, en amont de l’agglomération de Drulingen, la ripisylve
présente un rideau d’Aulnes continu et des berges plates. La strate arbustive est composée
&Aubépines, Rosiers et Prunelliers. Les berges sont accessibles au bétail et le piétinement
ajouté à l’apport de matières organiques est propice au développement d’espèces nitrophiles et
expliquent le fort taux d’orties.

Sur tout le tronçon n”l, deux secteurs sont proches de la situation naturelle (en
amont de Drulingen), ils sont cependant dégradés par le piétinement du bétail qui
entraîne dans les secteurs de berges basses un décrochement de celles-ci par tassement
(structure argileuse) et la formation d’îlots avec des Aulnes dans le lit mineur perturbant
l’écoulement Les clôtures en travers du lit mineur font aussi obstacles à l’écoulement.
Le reste du tronçon a été massivement et uniformément recalibré et curé. La ripisylve,
absente en amont et peu diversifiée dans le secteur aval, est fortement limitée et son
évolution spontanée est bloquée par la pression du pâturage.

Un fonctionnement hydraulique avec des étiages  perturbés

Etiage: la pente plus importante qu’en aval conduit à une lame d’eau faible en basses
eaux. La présence de nombreux embâcles, constitue des seuils et des barrages artificiels. La
mauvaise qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles provoque alors des
nuisances considérables.

Hautes eaux : l’importance de la pente favorise les écoulements et les débordements ne
sont pas très fréquents. Par ailleurs, les zones où le cours d’eau risque de déborder ne sont pas
sensibles.
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3.2 - T R O N Ç O N  No2 :  D E  L A  L I M I T E  C O M M U N A L E  A V A L  D E
DRULINGEN A LA CONFLUENCE AVEC L’ALTMUEHLBACH

Morphologie du lit mineur

L’ensemble du tronçon a subit d’importants travaux hydrauliques (recalibrage, curage)
qui engendrent un lit mineur homogène, quasi-rectiligne avec un profil trapézoïdal. La
présence de méandres dans sa partie amont a permis une certaine rediversifïcation du lit mineur
avec des zones d’accumulation à l’origine d’un écoulement de plat courant, de plat lent et de
petites mouilles. Les phénomènes d’érosion par glissement de berges sont fréquents et
engendrés par l’absence de végétation.

Végétation des beryes très dispersée

Seuls quelques arbres isolés sont présents de façon régulière mais sporadique. Il faut
noter la présence de quelques beaux Saules blancs dont certains conduits en têtard.

La strate herbacée comprend une vingtaine d’espèces toutes nitrophiles et rudérales
dont l’ortie, qui témoigne du curage des berges. Seul le Phalaris appartient au cortège des
espèces hygrophiles et profite des dépôts de sédiments fins en pied de berge.

L’habitat de ce second tronçon apparaît médiocre sur son ensemble. La ripisylve
quasi-inexistante ne permet pas la prévention des problèmes d’érosion et de glissement
de berges initiés par le recalibrage et la mise à nue des berges.

Fonctionnement hydraulique peu marqué

A 1 ‘étiage : les débits d’étiage sont faibles comme pour le tronçon précédent.
Cependant ils sont régulés par le pont de la départementale 107 sur 200m en amont

Les hautes eaux : les risques de débordements sont peu fréquents.
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3.3 - TRONÇON No3 : DE LA CONFLUENCE AVEC L’ALTMUEHLBACH
AU BRUCHBACH ,\

Une morphologie du lit mineur remaniée par le curage en plusieurs secteurs

Ce troisième tronçon qui s’étend sur environ 10 km a conservé un tracé naturel. Par
contre, des travaux hydrauliques de recalibrage et curage ont été effectués de façon presque
systématique sur tout son cours. Ils ont entraîné une déstabilisation du cours de la rivière, une
augmentation des pentes et de la hauteur des berges et une destruction de la ripisylve qui
n’arrive pas à se reconstituer du fait de la pression du pâturage.

Des “protections” de berges constituées de dépôts de pierres et de gravats sont
réalisées, sans préparation de la berge ni ancrage. Au fùr et à mesure des crues, elles sont
entraînées dans le lit mineur et perturbent l’écoulement occasionnant des encoches d’érosion
supplémentaires. Seul un secteur en amont d’Hirschland  a gardé sur une faible longueur des
berges basses, des méandres et des faciès d’écoulement variés.

Les clôtures, positionnées en crête de berge, finissent par glisser dans le lit mineur.
Elles retiennent alors les laisses de crues et peuvent former de véritables rideaux en travers du
cours d’eau.

Une végétation des berges reflet des précédents travaux

Le secteur en amont du pont de l’autoroute A4 présente une ripisylve discontinue
composée d’arbres isolés avec Saules blancs et Frênes, de jeunes Aulnes et quelques Peupliers.
La strate arbustive comprend du Sureau, de 1’Aubépine  et plusieurs Ronciers.

En aval du pont de l’A4 et en amont du village d’Hirschland  la végétation est plus
fournie avec un rideau d’arbres composé d’Aulnes, Frênes et Erables faux platane
correspondant à un peuplement d’aulnaie frênaie dégradée.

A l’aval, les saules buissonnants en pied de berge diversifient l’écoulement et créent des
niches écologiques favorables aux oiseaux, les racines constituant des caches pour les
poissons.

En aval d’Hirschland,  domine un secteur recalibré et curé faiblement diversifié par une
ripisylve très discontinue de Saules, de Frênes et quelques Aulnes. Une bordure de Phragmites,
profitant des dépôts de sédiments fins et de l’ouverture du milieu, est installée sur le talus et en
pied de berge.

Seulement deux secteurs, d’une longueur de 150m chacun, correspondent à un
état proche de la situation naturelle du cours d’eau, tant au niveau du lit mineur, des
berges que de la ripisylve. Sur le reste du tronçon, la morphologie des berges et le curage
ont entraîné une banalisation extrême du milieu.

L’absence de ripisylve sur plusieurs centaines de mètres, à l’aval de Baerendorf
ou à l’aval d’airschland fait disparaître la rivière du paysage.
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Fonctionnement ltvdraulique : problématique pour la station d’épuration de Wever

A l’étiage : La lame d’eau est peu importante sur tout ce tronçon, elle est estimée à
environ 20 cm.

Les hautes eaux : Sur ce secteur les apports de 1’Ellerbach et de 1’Altmuelhbach
provoquent une augmentation sensible des débits de pointe et les risques de débordement
deviennent plus fréquents. Ils sont dus à un lit mineur peu large, peu profond et un lit majeur
large et plat.

Le pont de la station d’épuration de Weyer pose des problèmes car situé dans un
secteur de mouilles limitant ses capacités hydrauliques. L’ouvrage de l’autoroute situé en aval a
une capacité d’évacuation de 26 m3/s et est inférieure au débit de pointe centennale (56 m3/s).
L’amont de l’autoroute constitue donc une retenue pour un débit supérieur à 26 m3/s.

Le secteur aval de ce tronçon, est également sensible aux débordements. Les ouvrages
de franchissement ont une capacité d’évacuation satisfaisante. Les inondations ne sont pas
perçues dans cette zone comme une gêne. Ce secteur bénéficie en plus lors des plus fortes
crues de leur écrêtement en amont de l’autoroute.
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3.4 - TRONÇON No4 : DE LA CONFLUENCE AVEC LE BRUCHBACH A LA
CONFLUENCE AVEC LA SARRE

Morphologie du lit mineur et dynamique de la rivière variables en fonction des
communes

L’ensemble de ce tronçon ne présente pas de coupure récente de méandre. L’état de la
rivière et son entretien varie fortement en fonction du ban communal et des ouvrages présents
sur le lit mineur.

Au niveau de Baerendorf, la rivière a été recalibrée et curée. Elle présente des berges
hautes, un écoulement homogène et est marqué par d’importants problèmes d’érosion.

Sur la commune de Postroff et jusqu’au moulin, le cours d’eau connaît un écoulement
homogène avec un plat lent régulé par le barrage. Les berges s’avèrent basses et verticales.

Sur le ban de Wolfskirchen, aucun entretien de la végétation n’est réalisé. Il existe des
secteurs fortement obstrués par les embâcles.

A l’aval du pont classé de Wolfskirchen, l’Isch plus accessible est mieux entretenue.
Quelques embâcles sont dus aux saules buissonnants penchés sur l’eau. L’écoulement apparaît
homogène.

Végétation des berges diversifiée et représentative d’un état naturel

Sur le ban de Baerendorf, la ripisylve se compose uniquement d’arbres isolés très
epars. Les berges sont recolonisées localement par quelques buissons Saules blancs, jeunes
Frênes et Aulnes en talus.

Sur Postroff> les berges plus basses accueillent, en amont du moulin, un rideau d’arbres
presque continu, composé majoritairement d’Aulnes et associés à du Frêne et du Saule blanc.
En aval, en rive droite, l’absence de strate arborescente entraîne des phénomènes de glissement
de berge assez importants.

Après le pont de Fénétrange, la ripisylve retrouve un état plus satisfaisant et se
compose d’Aulne, de Frêne et toujours de Saule blanc et du Merisier, bien adapté au bord de
cours d’eau en haut de berge sur sols profonds à bonne rétention en eau. Il reste cependant de
grand linéaire sans strate arborescente.

La strate arbustive comprend le Noisetier, l’Aubépine,  le Cornouiller sanguin et des
saules arbustifs, Saules à trois étamines ou Saule des vanniers qui s’installent en talus de berge.
Les saules ont besoin d’une humidité constante et d’un bon éclairement. Ils s’installent donc
dans les trouées laissées par la strate arborescente ou en pied et talus de berge.

Sur Wolfskirchen, la ripisylve dense de Frênes, Saules et Aulnes est de bonne
diversité.
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L’augmentation de largeur du lit mineur de la rivière, permet à partir du tronçon 4 de
distinguer un gradient d’évolution de la végétation des berges :

- le talus au sol peu évolué soumis à une humidité importante où se développent des
espèces pionnières et hygrophiles comme les Saules ou l’Aulne,( groupement de
l’aulnaie-frênaie)

- le sommet et retrait de berge caractérisés par un sol profond mésophile avec des
espèces comme le Merisier, le Noisetier ou le Troëne (groupement chênaie-ormaie).

La ripisylve du tronçon présente donc à partir du pont de Postroff, une structure et une
diversité assez exemplaire et représentative de ce type de cours d’eau.

Le tronçon 4 présente au niveau de Wolfskirchen le plus long secteur proche
d’une station naturelle de cours d’eau sans aménagement récent de type curage,
rectification ou recalibrage. Un entretien raisonné de la ripisylve et du lit mineur
permettra de retrouver un écoulement suffisant tout en maintenant la diversité et la
structure de la végétation ainsi que les différentes niches écologiques bénéfiques aux
poissons, oiseaux, mammifères et insectes.

Par contre, en amont et en particulier à Baerendorf, le curage et la rectification
ont complètement banalisé le lit mineur, les berges et la végétation de la rivière.

Fonctionnement hydraulique satisfaisant

Etiage : dans ce secteur la lame d’eau de l’Isch est la plus importante, ainsi en amont du
moulin de Postroff ou en aval de la départementale 90. L’ouvrage de la S.N.C.F. proche de la
confluence avec la Sarre maintient aussi un niveau constant en amont supérieur à 1 m.

Hautes eaux : le barrage de Postroff maintient en hautes eaux comme en basses eaux
un niveau constant sur plusieurs centaines de mètres en amont de l’ouvrage. En aval les
débordements sont fréquents. Les inondations cependant ne causent sur ces secteurs aucun
préjudice.
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3.5  - TRONÇON No5 LE BRUCHBACH : TEMOIN DES DIFFERENTES
GESTIONS AMONT-AVAL ,t> ,.iL

Morphologie du lit mineur en majorité sinueux sauf à l’amont

La physionomie du Bruchbach est très contrastée avec un secteur amont sur le ban
d’Hilbesheim,  rectifié avec un lit mineur recalibré et curé et un secteur aval sur les communes
de Goerlingen, Hellering-les-Fénétrange et Kirrberg ayant gardé un tracé sinueux avec de
nombreux méandres. Sur les communes de Goerlingen et Hellering se cumulent les problèmes
de non entretien de la végétation avec la formation d’embâcles, l’installation d’arbres au centre
du lit mineur et l’érosion due au bétail. Sur la commune de Kirrberg, la végétation fortement
réduite ne crée plus d’embâcles. Les berges de ce secteur sont banalisées, hautes et assez
homogènes. L’écoulement reste diversifié par plusieurs seuils.

Végétation des berges absente en amont, très dense localement

En amont, la végétation des berges se résume à quelques buissons épars (aubépines,
églantiers et prunelliers) sur talus ou en crête de berge. Ce secteur très dégradé peut être
assimilé à un canal ou fossé de forme trapézoïdale.

Sur les bans de Hellering et Goerlingen, la ripisylve apparaît dense, avec une strate
arborescente bien représentée. Les problèmes d’embâcles végétales se posent surtout en amont
du pont de la départementale. En aval, sont observés de beaux Saules têtards et plusieurs
Aulnes recépés.

Sur Kirrberg, la ripisylve est plus discontinue mais est constituée de beaux arbres,
Saules blancs et Saules têtards notamment. La strate arbustive, malgré une strate arborescente
éparse est également peu représentée.

La composition végétale est typique d’une ripisylve très dégradée en cours de
reformation. Le Bruchbach témoigne de la gestion différente du cours d’eau entre les
communes, les riverains, les Associations Foncières de remembrement. Sur Hilbesheim,
les impacts du curage et du recalibrage drastiques sont nettement visibles et illustrent
fortement leurs impacts désastreux sur la diversité, et l’intérêt écologique de la rivière en
terme d’habitat.

Fonctionnement hydraulique avec des zones urbaines sensibles

Etiage : dans la partie amont du bassin versant du Bruchbach, les faibles débits
associés à une mauvaise qualité des eaux superficielles constituent une nuisance pour les
riverains. Les ouvrages de franchissement du cours d’eau régulent localement les écoulements.

Les hautes eaux : le profil en long du cours d’eau où alternent seuils et mouilles
influence les modalités de débordements. Les ponts des moulins de Hellering et Goerlingen
sont nettement sous dimensionnés mais ils ont peu d’influente  sur les inondations.

Globalement à part les zones sensibles citées précédemment, le débit de plein bord est
souvent supérieur au débit biennal voir quinquennal à décennal.
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( QUELQUES ESPECES D’OISEAUX INTERESSANTES 1

Martin Pêcheur Alcedo ut

Pie Grièche Ecorcheur  Lanius collurio

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla  cimrea



4. INTERET DU LIT MAJEUR

4.1- UNE AVIFAUNE DIVERSIFIEE

Le cortège avifaunistique de base est lié aux boisements linéaires de type haie ou
ripisylve. Certaines espèces sont particulièrement représentatives des cours d’eau et des zones
humides, comme la Rousserolle Verderolle et la Bergeronnette grise. La Rousserolle effarvatte
et la Bergeronnette des ruisseaux sont très caractéristiques de zones humides.

Quelques espèces remarquables :

Pendant les investigations sur la végétation et les habitats de l’ensemble de la rivière, le
Martin pêcheur a été recensé à Hirschland notamment. Il est d’ailleurs bien connu dans le
bassin versant et fait partie des espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées
d’Alsace. 5 passereaux sont d’un intérêt non négligeable bien qu’ils ne soient pas menacés au
niveau alsacien et français :

- Pie Grièche écorcheur,
- Bergeronnette des ruisseaux,
- Rousserolle verderolle,
- Rousserolle effarvatte,
- Fauvette babillarde.

La rivière, en elle même, ne possède pas un peuplement avifaunistique
remarquable, avec des espèces menacées à l’échelle régionale ou nationale.

Toutefois, son peuplement est bien diversifié, surtout dans les espaces boisés avec
la présence de quelques espèces caractéristiques des cours d’eau, des zones humides et
du Nord Est de la France. Le maintien d’une ripisylve, de berges marécageuses et d’un
environnement de prés et parcs sont le garant de la conservation de ce patrimoine.

La vallée de I’Isch s’enrichit de la présence irrégulière du Courlis cendré, un des
emblèmes de l’avifaune alsacienne des prés humides et inondables. Cette espèce
possédant ici une station isolée par rapport à ses populations alsaciennes et mosellanes.

4.2 - Un peuplement piscicole acceptable en aval

Le Bruchbach et 1’Isch sont classés dans le Schéma Départemental à Vocation Piscicole
du Bas-Rhin en première catégorie qui regroupe théoriquement les rivières à Salmonidés.
Cependant ces deux rivières ont été fortement perturbées par les nombreux rejets d’origine
domestiques et industriels et ne contiennent plus que des poissons blancs. Globalement, la
diversité des espèces augmentent d’amont en aval et ceci parallèlement à la qualité de l’habitat
et de l’eau. La partie amont ne correspond donc pas à une zone amont naturelle accueillant des
poissons appréciant le courant et les eaux claires dite “zone à Ombre” : avec un fond pierreux
voire graveleux ou sableux et une eau riche en oxygène.
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Par contre, la partie intermédiaire dite “zone à Barbeaux” se retrouve de façon localisée
sur le 4ème tronçon, entre Postroff et Wolfskirchen. La profondeur du cours d’eau est plus
importante, avec des fosses la température de l’eau peut avoisiner en été les 20°C. Dans le
secteur aval, les conditions écologiques correspondent à celle de la zone à Brème : courant
lent, eau profonde, trouble et sol limoneux.

Plusieurs associations de pêche se répartissent et gèrent les deux principales rivières du
bassin versant mais sans aucune concertation.

4.3 - LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE

Les lits majeurs de 1’Isch et de ses affluents, du fait de leur caractère inondable, ont
conservé jusqu’à présent une vocation de pâtures et de prairies de fauche. Le maintien d’une
bande prairiale le long des cours d’eau permet de préserver un corridor naturel avec de bonnes
potentialités d’accueil pour les oiseaux ou les mammifères tout en conservant un paysage
traditionnel de vallée. Les prairies jouent également un rôle dans le maintien des sols lors des
crues ou des fortes pluies et dans l’épuration des eaux.

Cette situation est cependant affectée par le développement de pratiques agricoles
intensives. L’ensemble de ces atteintes conduit à une banalisation importante de la composition
floristique, à un dérangement de la faune voire à une destruction des sites de nidification.

Quelques secteurs oligotrophes relictuels ont pu être localisés et la présence d’une
espèce protégée au niveau national à répartition géographique mal connue : la Gagée jaune
(Gagea lutea). Cette espèce jusqu’à présent non connue sur le secteur a été découverte en
sommet de berges dans les secteurs de Weyer-Hirschland pour l’Isch et Hellering pour le
&-uchbach.

Les autres prairies à composition floristique intéressante correspondent à des prairies
de fauche. Trois secteurs ont ainsi été identifiés dont deux sur l’lsch et le dernier sur le
Bruchbach :

- en amont de Weyer avec l’oenanthe fistuleuse, la Benoîte des ruisseaux dans un petit
fossé et le Vulpin utriculé, la Sanguisorbe officinale, le Cumin des prés, l’ornithogale
en ombelle dans les prairies humides,

- sur la commune de Wolfskirchen avec la Sanguisorbe officinale, le Vulpin utriculé et
de nombreux pieds d’orchis à larges feuilles,

- enfin, en amont de Baerendorf sur le Bruchbach avec la Laiche blonde, l’orchis à
larges feuilles.

Sur l’ensemble de ces espèces, seul le Vulpin utriculé (Alopecurus rendlei) est
protégé et cela uniquement en Alsace mais toutes sont rares et/ou caractéristiques de milieux
oligotrophes.

Cette liste de secteurs et d’espèces démontre cependant la persistance de milieux
intéressants dans la vallée et l’intérêt potentiel de toutes ces prairies.
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5 - LES OBJECTIFS DU S.A.G.E.E.C.E.

5.1- DES OBJECTIFS MULTIPLES

Les objectifs du S.A.G.E.E.C.E. se répartissent en plusieurs catégories. Ils doivent
répondre aux différents problèmes identifiés par rapport aux usages et vocation des milieux
recensés lors de la prospective de terrain et des enquêtes auprès des responsables et
gestionnaires locaux.

Obiectif’de  lutte contre les inondations

Il vise à la protection des secteurs urbanisés, des biens et équipements publics, de
l’ensemble des infrastructures. Ainsi l’implantation dans le lit majeur d’équipements publics
(station d’épuration), la traversée d’agglomération où existent des enjeux (pression urbaine)
justifient de prendre en compte sur certains tronçons l’objectif de lutte contre les inondations.

Amélioration de l’écoulement

Ont aussi été relevés sur le terrain et lors de l’enquête des secteurs de
dysfonctionnement de la rivière lors des basses eaux. La faible quantité d’eau dans le lit mineur,
associée à une qualité très médiocre, provoque l’émanation de mauvaises odeurs, sensibles
dans les traversées de village (surtout en amont). Elle entraîne aussi des problèmes pour la
survie du poisson et des incidences sur la qualité globale du milieu. L’amélioration de
l’écoulement à l’étiage doit donc aussi être pris en compte.

Il est rappelé que les crues sont des phénomènes naturels et que l’objectif d’un
S.A.G.E.E.C.E. n’est pas de les maîtriser sur l’ensemble du lit de la rivière mais d’en
atténuer les effets, là où se posent des problèmes et où sont localisés des dommages
importants.

Restauration des conditions naturelles d’écoulement des habitats

L’un des objectifs prioritaires des S.A.G.E.E.C.E. est la mise en valeur et la
restauration d’un milieu naturel de qualité.

Les modifications artificielles par recalibrage et curage, du lit mineur de l’Isch et du
Bruchbach sur certains secteurs ont conduit à un lit homogène, de forme trapézoïdale. Les
conséquences néfastes sur le milieu de ces opérations sont connues :

- elles augmentent la section mouillée du cours d’eau, sa capacité en débit et les secteurs
aval voient les phénomènes d’inondations accentués,

- l’érosion des berges, mises à nues, est accentuée par l’augmentation de la vitesse du
courant, entraînant des dépôts importants dans le lit mineur,

- la diminution de la hauteur de la lame d’eau en étiage, due au surdimensionnement du
lit mineur, provoque un réchauffement des eaux et l’apparition de l’eutrophisation,

- le milieu est globalement homogénéisé avec la disparition notamment des sous berges,
des caches pour le poisson.

Il est donc nécessaire de retrouver un profil varié, disymétrique, avec la présence d’un
lit d’étiage (sous lit mineur) où peuvent se concentrer les eaux en période de basses eaux
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Stabilisation du lit mineur et des berges

La végétation des berges joue un rôle de tenue des berges. Celle-ci sera donc largement
prise en compte pour stabiliser les berges.

Le lit majeur de 1’Isch est occupé en grande majorité par des pâturages Les berges
subissent alors un fort piétinement et de nombreuses zones d’érosion ont été relevées. Traiter
ces encoches d’érosion est utile dans certains secteurs, mais il est en préalable prioritaire de
supprimer la cause de ces dégradations, donc d’agir sur l’accès du bétail aux berges.

Les encoches d’érosions dues à la dynamique de la rivière sont situées à l’extérieur des
méandres non protégés par la végétation où les berges sont nues sans système racinaire de
protection. Elles sont aussi dues aux embâcles en travers du lit mineur qui créent des
perturbations en aval.

Certaines de ces encoches d’érosion doivent être traitées pour éviter une aggravation
du phénomène et permettre une revégétalisation des berges. Des protections de berges en
techniques végétales seront ainsi mises en place.

Restauration de la végétation des berges

La végétation riveraine est un facteur d’équilibre et de maintien de la qualité globale de
la rivière et plus généralement du paysage. Elle représente une zone de transition entre le
milieu terrestre et le milieu aquatique et assure les fonctions de :

- maintien et protection des berges,
- filtration et auto-épuration de l’eau de la rivière,
- ombrage du cours d’eau (limitant le développement explosif de la végétation algale,

maintien d’une température constante),
- abri pour la faune et secteur de nourrissage (arbres à baies),
- qualité paysagère, la ripisylve permet de marquer la rivière dans le paysage.

Valorisation du potentiel piscicole

Les objectifs précédents en permettant la restauration de l’écosystème aquatique vont
entraîner une amélioration du potentiel piscicole du cours d’eau. Cependant la gestion actuelle,
parfois déficiente et non globalisée, sur l’ensemble du cours de 1’Isch et du Bruchbach n’est pas
adaptée. II sera nécessaire de mettre une ou des structures de gestion piscicole
coordonatrice(s),  maîtrisant les droits de pêche, réalisant une gestion piscicole en accord avec
les plans de gestion piscicole départementaux.
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SYNTHESE DES OBJECTIFS

-Limite du tronçon

- Lutte contre les inondations

Restauration de la végétation (entretien)

- Recréation de la ripisylve

œ Traitement de l’érosion (gestion du pâturage)

- Recréation des conditions naturelles d’écoulement



Préservation de l’intérêt écologique du lit majeur

Les prairies humides naturelles de fauche sont un patrimoine biologique devenu rare
suite à l’intensification des pratiques agricoles et notamment à la disparition générale des zones
de prairies, au profit de la mise en culture et au drainage des zones les plus humides. Le
cortège floristique et faunistique lié à ces milieux est varié et nécessite face aux pressions
d’intensification ou de changement d’affectation de ces parcelles dans la conduite de
l’exploitation agricole une protection particulière et une gestion adaptée.

Mise en valeur du potentiel récréatif de la rivière

L’Isch traverse plusieurs agglomérations dont Drulingen. Son intégration et sa
valorisation éventuellement pédagogique est à prendre en compte. Certains éléments du
patrimoine des villages, lavoirs, moulins sont aussi à intégrer dans les actions de restauration
d’ensemble de la rivière.

5.2 - HIERARCHISATION PAR TRONCON

Tronçon no1 : de Lohr ti la limite communale aval de Drulingen

L’objectif de recréation de l’habitat par action sur la morphologie des berges et
diversification des faciès d’écoulement n’est pas envisagé sur ce tronçon bien que la rivière
présente un lit mineur homogène mais les contraintes sont trop fortes (milieu urbain, traversée
d’agglomération). Par contre, une restauration de la végétation est envisagée, par entretien et
plantation. La recréation d’une ripisylve est d’ampleur très variable d’une zone à l’autre. Par
exemple, en amont de Drulingen seuls des compléments ponctuels seront nécessaires.
L’érosion, due au piétinement par le bétail entre autre, doit être traitée en priorité surtout en
amont de Drulingen dans les secteurs de berges basses.

Tronçon no2 : de la limite communale aval de Drulingen ri la collf7uence  avec
I’Altmuehlbach

Le traitement de l’érosion est prioritaire sur l’ensemble du tronçon, en aval par action
sur l’accès du bétail aux berges. L’absence quasi-totale de végétation arbustive ou arborescente
sur les berges induit un objectif ambitieux de reconstitution d’une végétation rivulaire. La
présence d’une flore diversifiée au niveau de Weyer dans le lit majeur conduit à prendre en
compte la gestion des prairies.

Tronçon no3 : de la confluence avec I’Altmuehlbach  au Bruchbach.

L’objectif majeur de ce tronçon est de solutionner le problème lié à l’implantation en lit
majeur donc en zone inondable de la station d’épuration de Weyer. Du pont de l’autoroute A4
à Hirschland, aucune action ne sera envisagée pour la restauration de la morphologie du lit
mineur, ce secteur étant de qualité. Par contre, il est important de gérer le pâturage pour éviter
les dégradations de berge et de diversifier la ripisylve en place.
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Les autres tronçons plus dégradés devront subir des travaux de restauration du lit
mineur plus ou moins importants en fonction du degré de simplification du cours d’eau et des
opportunités d’actions (foncières). Le traitement de l’érosion et la gestion du pâturage sont
toujours aussi importants que pour le tronçon précédent.

Tronçon no4 : de la conjluence  avec le Bruchbach à la conjluence avec la Sarrq

Le tracé de la rivière est plus satisfaisant que dans les zones amont, aussi des
interventions sur la morphologie du lit mineur ne sont prévues que dans la partie amont. Les
faciès d’écoulement seront aussi localement revalorisés et diversifiés. Le secteur le plus
problématique est celui de Wolfskirchen où la végétation non entretenue pose de sérieux
obstacles à l’écoulement, mais le traitement est simple, il entraînera une action de lutte contre
l’érosion et la gestion de l’accès du bétail aux berges.

La recréation de ripisylve est envisagée sur presque tout le linéaire, mais en aval de
Postroff de manière ponctuelle en complément de celle existante. Par contre sur le ban de
Baerendorfle programme de plantations devra être plus important, celle-ci étant absente.

Tronçon no5 : le Bruchbach

Le fonctionnement hydraulique de la rivière révèle des problèmes d’inondations sur
Goerlingen, dus surtout au non entretien du cours d’eau, cet objectif de restauration du milieu
par nettoyage du lit mineur est donc prioritaire. Il est comme souvent associé à une meilleure
gestion du pâturage cause de nombreuses loupes d’érosion.

Le secteur amont sur Hilbesheim, très dégradé fait aussi l’objet d’une attention
particulière en terme de recréation de ripisylve et de diversifïcation de l’écoulement. Une action
sur la morphologie des berges n’est pas envisagée bien qu’elles soient très dégradées, ce type
de travaux de recréation serait trop lourd et onéreux.
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6 - PROGRAMME ET MESURES D’INTERVENTIONS

6.1- DES TECHNIQUES D’INTERVENTIONS ADAPTEES

Le S.A.G.E.E.C.E. se présente comme un schéma d’application concret et précis des
objectifs. Sont alors répertoriés par catégorie d’objectifs les moyens d’interventions préconisés
et les types de travaux envisagés (techniques de restauration, de protection de berges, mode de
gestion du lit mineur et du lit majeur, moyens préventifs contre les inondations...).

Techniques de restauration de la morphologie du lit mineur

Le lit mineur doit présenter des berges de pentes et hauteurs variées, des pieds de berge
avec localement des hauts fonds pour l’implantation d’une végétation aquatique (herbiers),
indispensable au maintien de la faune piscicole.

Actuellement sur les secteurs recahbrés  de la rivière, les berges sont très inclinées et
régulières sans végétation, soumises directement à l’érosion. Sur les substrats argileux, la berge
doit être peu pentue pour éviter une accentuation de l’érosion et une limite maximum de 2/1
paraît acceptable. L’emprise latérale pour recréer ce type de berge est donc plus importante
que celle actuelle.

Les travaux drastiques, déjà cités, de recalibrage et curage, ont conduit à donner à la
rivière une pente régulière et un profil en long homogène très éloigné d’une situation naturelle.
Ils entraînent une déstabilisation de la rivière avec une érosion du fond, un surcreusement du lit
et un affouillement des berges. Le milieu est uniformisé par la suppression des différents faciès
d’écoulement : zones lentes, profondes et zones de rapides. Il est possible de recréer des faciès
d’écoulement variés intéressants pour l’auto-épuration des eaux et leur réoxygénation avec
l’implantation de petits seuils successifs..

Techniques de protection contre les inondations

Elles privilégient les protections dites passives (digues à proximité des zones construites
ou d’équipements), c’est-à-dire dans ce cas des actions curatives. Mais la prévention se doit
aussi d’être favorisée par des travaux de restauration ou d’entretien du cours d’eau.

Les propositions dites de protections actives associant rectification de méandres,
recalibrage avec modification de la section du cours d’eau ne seront pas préconisées et
soutenues dans une démarche de type S.A.G.E.E.C.E..
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Traitement de 1 ‘érosion

De nombreuses zones d’érosion sur les berges sont dues au pietinnement du bétail. Il est
prioritaire de limiter ou d’empêcher l’accès du bétail au cours d’eau en :

- disposant le long du cours d’eau des clôtures en crête de berge, en retrait de 1 à
2 mètres,

- installant des pompes à nez pour abreuver les animaux avec prise de l’eau dans la
rivière ou plus sûrement, étant donné la qualité médiocre de l’eau, d’apporter de l’eau
par citerne. Il peut être toléré localement un accès des bêtes à la rivière, mais seulement
avec des passages aménagés qui canalisent la pénétration dans l’eau et protègent les
berges.

Les techniques végétales seront employées, elles présentent de nombreux avantages :

- elles permettent de renaturer rapidement la rivière et de l’enrichir considérablement au
niveau écologique,

- stabilisent les berges, les racines fixent le sol empêchant celui-ci d’être emporté,
- le coût de ces techniques est inférieur à celui des techniques lourdes type

enrochements car la matière première, le végétal est sur place,
- elles limitent les transports solides de la berge et diminuent donc les phénomènes

d’envasement, constatés dans les techniques classiques,
- elles favorisent l’auto-épuration du cours d’eau par le système racinaire,

I Végétalisation des berges

D Il est nécessaire de végétaliser les berges pour recréer un milieu naturel satisfaisant. Les
techniques utilisées sont celles de la protection de berges par végétalisation, bouturage de
saules, mais aussi plantations en crête de berges d’arbres de haut jet. Il est important de varier
les espèces pour arriver à une bonne diversité.

D
D

Les plantations d’arbres ou arbustes peuvent se faire en talus de berge jusqu’à mi-pente
avec des essences arbustives et en complément de bouturages ou en crête (essences
arborescentes et arbustives) pour diversifier les essences. En sommet de berge sera réalisée
une alternance de sujets isolés et d’arbres avec des bouquets de 3 ou 5 pieds d’arbustes pour
rompre avec un alignement régulier et artificiel. Sur le talus de la berge une plantation par
quinconce ou par bouquets sera envisagée. Sur une même zone, plusieurs de ces techniques
devront être associées :D

D
D

- bouturage de saules arbustifs en pied de berge,
- bouturage et plantation d’arbustes en talus de berge,
- plantations diversifiées en plusieurs lignes ou en quinconce d’arbres et

d’arbustes en crête de berge,
- fascinage ou autre protection végétale dans les zones d’érosion,
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Ces techniques correspondent tout à fait au rivière de plaine comme 1’Isch. Elles se
répartissent en fascinage, tressage, bouturages sur géotextile, tunage, épis vivants.



L’absence d’entretien de la végétation entraîne des problèmes d’érosion et peut aggraver
les phénomènes d’inondations. Ce type de dysfonctionnement est présent localement sur l’Isch,
en aval sur le ban de Wolsfkirchen, et sur le Bruchbach sur les territoires communaux de
Goerlingen et de Hellering-les-Fénétrange. Seules les opérations strictement nécessaires,
d’entretien au niveau de la végétation, seront à réaliser.

Valorisation piscicole

La valorisation piscicole d’un cours d’eau correspond à deux types d’actions, la qualité de
l’eau étant acquise :

- une action de restauration du cours d’eau donc d’amélioration de l’habitat des
populations piscicoles,

- une action sur la gestion halieutique faite directement par 1’AAPPMA ou associations
locales non agréées (au nombre de quatre sur I’Isch).

Une lère catégorie piscicole entraîne la libre circulation du poisson et notamment la
possibilité de franchissement des seuils présents dans le lit mineur. Sur l’Isch, deux seuils ont
été relevés : seuil du Muehlgraben, seuil du Moulin de Postroff. La composition actuelle des
populations piscicoles, voire celle attendue après restauration des habitats ne justifierait pas de
mettre en place des passes à poissons.

Entretien, suivi des travaux

Les méthodes de stabilisation végétale des berges nécessitent des entretiens réguliers afin
d’augmenter leur efficacité. Une absence d’entretien de la végétation riveraine peut provoquer
à la longue de nouveaux problèmes d’érosion. L’entretien doit se faire depuis le lit et non
depuis la berge, d’amont en aval afin de récupérer les embâcles flottants. Il comprend la coupe
des branches qui entravent l’écoulement, le marcottage des rejets obstruant le gabarit par
rabattement et fixation sur la berge. Il est recommandé de pratiquer la première année après la
plantation, l’entretien en hiver et d’utiliser les produits d’entretien pour construire d’autres
ouvrages ou compléter la structure racinaire de la berge. Un entretien correct effectué la
première année devrait éviter d’intervenir avant 5 ans. L’entretien pourra donc s’effectuer par
tronçon, d’amont en aval selon un échéancier.

Ces travaux d’entretien pourraient être effectués par le Syndicat lui-même. Par ailleurs,
les associations de pêche et de protection des milieux aquatiques pourraient prendre en charge
la partie entretien courant du lit mineur, comprenant les opérations de nettoyage, enlèvement
d’embâcles, élagage léger, en échange de l’obtention du droit de pêche à titre gratuit,
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6.2 - LE LIT MAJEUR

Gestion des zones écologiques remarquables

Les prairies naturelles de fauche du lit majeur présentent une flore remarquable qui
mérite des mesures de protection et de gestion particulières pour assurer leur pérennité.
Les pratiques agricoles doivent rester extensives et bien sûr les parcelles maintenues en herbe :
pas de traitement pour les dicotylédones, pas d’apport d’engrais ni amendement.

Certaines parcelles comprennent aussi une plante protégée, la Gagée jaune, qui
apprécie les sols argileux, humides et riches et donc supporte le pâturage. Les
recommandations sont l’absence de traitement aux dicotylédones. L’apport d’engrais n’est pas
contre indiqué ainsi qu’un pâturage après le mois d’avril (après sa floraison).

Valorisation du potentiel récréatif

L’Isch traverse l’agglomération de Drulingen. Elle n’est pas du tout intégrée, ni
valorisée dans le tissu urbain, mais est plutôt considérée comme un simple canal et a été
recalibrée et curée. Il est prévu de réaliser un sous lit majeur en rive gauche. Ce projet, à
objectif hydraulique, pourrait être couplé avec une valorisation et une appropriation des berges
par les riverains et les habitants de Drulingen. La rivière peut jouer dans ce cadre un rôle
récréatif et pédagogique avec implantation, par exemple, d’un sentier pédagogique (type circuit
de l’eau).
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7 - APPLICATION PAR TRONCON

Les différentes interventions de restauration et de gestion de la rivière sont localisées
précisément sur un ensemble de cartes, un exemple figure en annexe no 2.

7.1 - TRONÇON No1 : DE LOHR A LA LIMITE COMMUNALE AVAL DE
DRULINGEN

Nettoyage du lit mineur et protection des berges

L’Isch, dans sa partie amont, a vu son tracé rectifié, entre autre, sur le ban de Lohr et à
l’aval de la place Martzloff, sur le territoire communal de Drulingen. Compte-tenu des

contraintes urbaines, il n’est pas envisagé dans ces zones de redonner à la rivière un cours
naturel avec création de méandres. Des opérations de nettoyage sont par contre proposées
essentiellement sur le ban de Lohr et plus ponctuellement à l’aval (enlèvement de souches sur
Ottwiller). Le traitement des encoches d’érosion est préconisé par des techniques végétales en
particulier en amont de l’agglomération de Drulingen.

Gestion du pâturage

Si les opérations de nettoyage du lit mineur et de traitement de l’érosion s’avèrent
ponctuelles et bien délimitées, la gestion de l’accès des bêtes aux berges doit être envisagée
globalement. Sur l’ensemble du tronçon, et d’ailleurs de la rivière, l’accès du bétail et donc le
piétinement doit être limité ou interdit. Ceci implique la pose d’une clôture en crête de berge,
en retrait de 1 à 2 m, et l’aménagement d’abreuvoirs empierrés et clôturés.

Aménagement hydraulique et urbain à Drulingen

Il est prévu de créer, en amont du site un lit moyen qui devrait permettre l’étalement de
la lame d’eau débordante, lors de crues les plus fortes. Cet aménagement comprend aussi une
valorisation urbaine par l’implantation d’un sentier.

Le maintien des berges pourra être assuré par enrochement  et par fascinage. Les
remblais latéraux du lit mineur seront maintenus et végétalisés par fascinage ou tressage avec
des plantations d’hygrophytes : Phalaris, Grande Glycérie, Chiendent, Rubanier dressé,
Rubanier simple. Ces quatre espèces ont l’avantage de se coucher sous la lame d’eau et ne sont
donc pas des obstacles à l’écoulement.

De l’autre côté du sentier, des plantations seront réalisées sur talus et en crête alternant
arbres d’alignement (Frênes, Erable sycomore) et haie plus dense avec un sous étage composé
d’Erable  champêtre, Noisetier, Fusain, Saule cendré.

Il est intéressant de prévoir des mesures de valorisation de la rivière, avec une
passerelle qui permettra de découvrir le milieu aquatique et sa végétation.
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7.2 - TRONÇON No2 : DE L’AVAL DE DRULINGEN A LA CONFLUENCE
AVEC L’ALTMUEHLBACH

Morphologie des berges

La partie aval de ce tronçon, rectifiée et recalibrée, est instable et connaît de gros
problèmes d’érosion et de glissement de berges avec une absence totale de végétation.

Elle nécessite un programme ample de restauration des habitats associant une
diversification du profil en travers par modification de la pente des berges, l’implantation de
seuils pour freiner l’enfoncement du lit et une végétalisation des berges par fascinage en pied et
bouturage associé à des plantations sur le reste de la berge (talus et crête).

Protections de berges

Un curage général a. été réalisé sur ce tronçon entraînant une quasi absence de
ripisylve. Certains secteurs sont alors soumis directement à l’érosion et nécessitent une
protection de berges par des techniques végétales, (talutage des berges verticales avec des
pentes maximales de l/l, fascinage en pied de berge, bouturages sur géotextiles de Saules et
plantations arbustives en haut du talus).

Gestion du pâturage

Pour la protection de l’ensemble des interventions réalisées et pour pouvoir assurer
ensuite un entretien régulier de la rivière, il est impératif d’interdire l’accès de la rivière au
bétail par la pose de clôture et l’installation d’abreuvoirs.

Gestion des zones écologiques remarquables du lit majeur

La présence de prairies naturelles humides de fauche, à l’amont du village de Weyer en
rive droite en particulier, confère au lit majeur de I’Isch un intérêt écologique régional.

Ces prairies comprennent notamment des espèces telles que l’oenanthe fistuleuse, la
Benoîte des ruisseaux, le Vulpin utricule (espèce protégée en Alsace). Si une protection
réglementaire ne s’impose pas, il est cependant important de mettre en place des pratiques
agricoles particulières : fauche tardive, limitation des intrants pour préserver la richesse
floristique de ces espaces.

7.3 - TRONÇON 3 : DE LA CONFLUENCE AVEC L’ALTMUEHLBACH A LA
CONFLUENCE AVEC LE BRUCHBACH

Protections végétales de berges et création d’une ripisylve

Ce tronçon présente de nombreux problèmes de stabilité de berges, d’absence de
végétation qu’il est nécessaire de résoudre par des protections de berges et des plantations.
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Nettoyage du lit mineur

Ces opérations de nettoyage sont très rares puisque la végétation est très sporadique
sur l’ensemble du secteur. Elles se situent essentiellement sur le ban d’Hirschland.  Des
précautions particulières devront être prises pour préserver la strate arbustive. Un simple
débroussaillage des berges et du cours d’eau sera effectué préservant les arbustes, seules les
branches penchées seront élaguées.

Morphologie des berges

Avant la confluence avec le Bruchbach, sur le territoire de Baerendorf est présent un
secteur très dégradé et fortement érodé. Il est proposé une diversifïcation du profil en travers
et du faciès d’écoulement avec reconstitution d’une ripisylve.

Limitation des risques d’inondations : Protection de la station d’épuration de
Weyer
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L’objectif principal sur ce secteur est la protection de la station d’épuration de Weyer
située dans le lit majeur en zone inondable. La solution retenue est la création d’une digue de
protection entourant les installations. Cet aménagement comporte des solutions favorables au
développement de la vie aquatique en étiage. Il comprend :

- la création d’un nouveau chenal d’écoulement et le comblement d’une partie du lit
mineur actuel (voir plan en annexe n”3) : le nouveau chenal s’étendra sur 200 à 250 m~-
respectant en partie le tracé méandreux originel, le linéaire actuel étant d’environ
300 m. Il n’est pas souhaitable de rétablir complètement la sinuosité importante du
cours d’eau sous sa forme actuelle, celle-ci étant le fruit d’une dynamique fluviale
naturelle difficile à transposer.

- création d’un gué : en prolongement du pont actuel existant, portant le chemin
d’exploitation agricole, il sera indispensable de créer un second ouvrage de
franchissement situé sur le nouveau tronçon. La création d’un gué s’avère être la
solution la plus sûre et la moins coûteuse, et assure un écoulement libre en crue.

- édification d’une digue de protection contre les crues : la digue devra s’étendre sur
environ 180 m, dont 100 m le long de l’ancien lit de 1’Isch. La hauteur maximale de la
digue sera de 1.45 m à l’aval, afin de se raccorder à la cote de 260.26 m NGF
correspondant à l’altitude du CD 40 en aval de la station. L’ouvrage sera engazonné et
fera l’objet de plantations arbustives facilitant à la fois son intégration dans le paysage
et sa stabilité mécanique. L’espace compris entre la station et le nouveau chenal devra
être vierge de toute plantation, exception faite d’une prairie naturelle régulièrement
entretenue afin de limiter au mieux les rugosités du champ d’inondation.

- création d’une zone de fravères : les associations de pêches seront étroitement
impliquées dans la réalisation de ce projet.



Les propositions d’aménagement, sur le site de la station d’épuration de Weyer,
permettront à la fois la mise en valeur halieutique du site et une lutte effkace contre les
inondations. Sur ce dernier point, il convient d’insister sur le fait que le risque “0” n’existe pas,
toutefois la mise hors d’eau de la station devrait être effkace pour des crues de fréquence
vingtennale au moins.

Gestion des zones écologiques remarquables du lit majeur

Pour permettre et favoriser le maintien de la Gagée jaune (espèce protégée), localisée
surtout en sommet de berges, le maintien des prairies dans le lit majeur s’impose ainsi que
l’interdiction de traitement pour les dicotylédones. Le pâturage de ces zones devraient
intervenir après sa floraison (avril) pour assurer son développement.
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7.4 - TRONÇON No4 : DE LA CONFLUENCE AVEC LE BRUCHBACH A LA
CONFLUENCE AVEC LA SARRE

Nettoyage  du lit mineur

Des interventions de nettoyage du lit mineur sont à envisager surtout sur le ban de
Wolstkirchen, ailleurs elles se révèlent très ponctuelles.

Traitement de l’érosion

Le traitement de l’érosion ne sera pas systématique mais localisé sur les secteurs les
plus problématiques.

Gestion du pâturage

Le problème du piétinement du bétail sera par contre envisagé sur tout le tronçon avec
pose de clôture et installation d’abreuvoirs.

Création d’une ripisylve

Les plantations seront proposées uniquement sur les bans de Postroff et Baerendorf.
Plus en aval, sur Wolfskirchen, la ripisylve est dense et bien représentée sauf à l’aval du pont.

Protection du pont de Wolfskirchen

Sur Wolfskirchen, le pont inscrit au titre des monuments classés de la loi de 1930 doit
faire l’objet de précautions particulières. Il est actuellement fragilisé par quelques dégradations
liées à l’érosion. Il est donc prévu dans le cadre du S.A.G.E.E.C.E. d’implanter un seuil en aval
afin de limiter l’érosion en pied et de protéger ses points d’ancrages par des enrochements de
part et d’autre.
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7.5 - TRONÇON No5 : LE BRUCHBACH

Nettoyage du lit mineur

Les bans communaux de Goerlingen et Hellering-les-Fénétrange doivent faire l’objet
d’opérations d’élagage et enlèvement d’embâcles assez importantes. Elles sont par contre plus
restreintes sur Kirrberg.

Plantations et protections de berges :

Elles sont nécessaires surtout en amont sur Hilbesheim où le Bruchbach a été
largement rectifié et recalibré, pour rappeler la présence du cours d’eau dans le paysage.

Protection contre les inondations :

La traversée de Goerlingen : second point sensible du bassin versant, après la station
d’épuration de Weyer, ce secteur doit faire l’objet d’un curage sur un linéaire de 1500 m de part
et d’autre du pont principal de la commune (RD 40). Il serait opportun de créer un seuil de 60
à 70 cm au droit de la limite amont (profil 249) du tronçon afin de maintenir l’existence d’une
mouille.

Gestion des zones écologiques remarquables du lit majeur

Le lit majeur du Bruchbach présente au moins dans 2 secteurs une flore intéressante :

- la Gagée jaune sur le ban de Hellering-les-Fénétrange en rive gauche, en sommet de
berge,

- des prairies naturelles de fauche, en amont de sa confluence avec 1’Isch accueillant
entre autres 1’Orchis à larges feuilles et la Laîche blonde.

Une exploitation agricole extensive permettra de préserver ces milieux naturels.
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1 8 - MESURES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES 1

La réalisation des programmes d’actions techniques pour la réhabilitation des cours
d’eau est subordonnée à la mise en oeuvre de mesures réglementaires et administratives

8.1- DELIMITATION DES ZONES INONDABLES

Pour une bonne gestion des crues et éviter des dommages importants, il est impératif
d’éviter toute construction ou remblaiement du champ d’inondation. En application de la
circulaire du Ministère de l’Environnement du 19/07/94  relative à la cartographie des risques
naturels prévisibles, un programme sur 5 ans de la cartographie du risque d’inondation a été
élaboré en 1994 par la D.D.A.F. du Bas-Rhin. Le programme conduit à définir des bassins à
risque classés par ordre de priorité selon le degré d’exposition aux risques d’inondation et en
fonction des enjeux économiques et humains.

L’Isch et son affluent principal le Bruchbach ont été classés en priorité no 2 dans ce
programme qui prévoit à l’horizon 1998, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
d’inondation (P.P.R.), selon les dispositions instituées par la loi no 95-101 du 8/02/1995
relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le principe est de prévenir les
zones inondables naturelles, considérées dans l’emprise de la crue centennale, de tout
remblaiement-endiguement, et de toute urbanisation de nature à réduire les espaces disponibles
pour le stockage et le laminage des crues.

L’établissement de ce plan est prescrit par Arrêté du Préfet qui détermine le périmètre
mis à l’étude et la nature du risque pris en compte. Le projet de Plan est soumis à l’avis des
Conseils Municipaux concernés et à l’enquête publique. A l’issue de ces consultations, le plan
est approuvé par arrêté préfectoral, puis publié, après quoi les dispositions qu’il prévoit sont
rendues opposables et valent servitudes d’utilité publique.

L'Isch:

Dans sa partie amont, et jusqu’à Weyer, le cours d’eau est faiblement débordant, les
conséquences des inondations demeurent modestes.A partir de Weyer, le cours d’eau déborde
peu pour une crue décennale, par contre pour une crue centennale la lame d’eau débordante
occupe une superficie très étendue. L’étalement plus important des fortes crues, à partir de la
commune de Weyer, illustre ainsi la différence de morphologie du cours d’eau de la tête de
bassin versant. Cette morphologie se caractérise, en amont, par un lit mineur encaissé et pentu
qui favorise l’écoulement des crues les plus importantes et un lit majeur étroit qui ne permet
pas l’étalement de la lame d’eau sur des surfaces très étendues.

En aval de la station d’épuration de Weyer, l’influence du passage de l’autoroute de l’Est
se manifeste par une emprise importante de la lame d’eau débordante. L’écrêtement induit par
le passage de 1’Isch sous l’autoroute a un effet indéniable sur les effets des inondations en aval.
La confluence avec le Bruchbach se traduit par une forte emprise des inondations dans ce
secteur.
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A partir de la confluence avec le Bruchbach et jusqu’à la Sarre, les inondations
occupent la plus grande partie du lit majeur, même pour une crue décennale. Dans cette partie
du bassin versant, les débits sont élevés, les débordements rapides et fréquents occupent une
grande partie du lit majeur. L’augmentation de la lame d’eau débordante entre crue décennale
et crue centennale, n’implique pas d’extension spectaculaire de la zone inondée dans la mesure
où la limite du champ d’inondation est déjà atteinte pour une crue décennale.

La superficie de la zone inondable pour l’Isch, pour une crue centennale est de 224 ha
(données issues de l’étude hydraulique). Elle concerne les communes de Ottwiller, Asswiller,
Drulingen, Weyer, Schalbach, Eschwiller, Hirschland, Baerendorf, Postroff, Wolfskirchen.

Le Bruchbach :

Dans la traversée de Goerlingen, les limites d’une crue décennale et d’une crue
centennale sont peu différentes. Cela rend compte de la fréquence des débordements dans ce
secteur, ou le lit mineur, faiblement encaissé, ne peut évacuer des débits très importants. La
crue occupe alors l’essentiel du champ d’inondation. Les crues affectent peu de surfaces bâties.
Pour le Bruchbach, la zone inondable concerne les communes de Baerendorf Kirrberg,
Hellering-les-Fénétrange, Goerlingen et Hilbesheim. Elle s’étend, pour une crue centennale sur
57 ha environ.
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