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Le constat d?une quantite croissante de sable dans la Moder et ses affluents à l’amont d’Uberach peut avoir
des conséquences néfastes sur les Ccosystemes aquatiques par la dégradation de certains et donc la perte de divers@
générale.

L’étude du relief et de la lithologie du secteur permet de distinguer le Piémont (à l’aval d’Ingwiller) qui
libère des matériaux fins; lesquels seraient transportés à l’aval d’Uberach plutôt que stockés, de la zone montagneuse
dans laquelle l’érosion des grès a majoritairement lieu sur les versants à forte pente (40 à 50 %).

A ce premier facteur structure1 d’apport de sable aux cours d’eau s’ajoute celui de la pente des riviires
principales : Moder, Rothbach et Meisenbach ont des pentes d’écoulement et donc des capacités de transport
sédimentaire faibles même en secteur montagneux.

En outre, la faible capacité hydraulique de la Moder dans le secteur Wingen-Sur-Moder / Menchhoffen
conduit à des débordements fréquents donc à une capacité de transport amoindrie.

On a constat.6 par ailleurs à la station de Schweighouse-amont une diminution de la fréquence des débits de
crue depuis 1980 qui peut contribuer à l’explication d’une perte de puissance de la rivière et donc de la stagnation du
sable.

Les facteurs anthropiques de l’apport et de l’accumulation de mat6riar.t sableux dans les rivières sont les
aménagements du lit du cours d’eau (barrages, étangs, . ..j et les activités agricole et forestière dans les têtes de bassins,
sur les secteurs à forte pente.

Les amenagements sont souvent anciens et un entretien régulier et léger doit permettre d’éviter de plus
grandes perturbations. Les actions sur les barrages doivent faire l’objet de précautions.

Les dessableurs ont un intérêt plutôt de fixation et de lieu d’observation du probléme que de solution reelle
à long terme. Ils doivent cependant être entretenus.

D’autres solutions pour redonner à la riviére une certaine diversité d’écoulement et de substrat telles que la
pose d’épis et de déflecteurs sont utiles. En gén&al, les résultats sont conformes aux objectifs fucts.

L’érosion de matériau greseux en secteur forestier a Cte Ctudiée  à l’amont d’Ingwiller. Les routes en terrain
naturel (gros)  sont les principaux facteurs d’érosion en forêt. Les pistes de débardage provoquent des départs plua
spectaculaires mais limités 8 leur période d’utilisation. Routes et pistes représentent sur les deux sous-bassins du
Horsthal et du Fischbachthal (affluents rive gauche de la Moder) 2,5 à 3 % de la surface totale.

Dans le système routes (routes + talus + fossés . ..). c’est la route elle-même qui est à l’origine de la plus
grande partie du sable qui arrive à la rivière.

Des mesures préventives ou curatives de l’érosion du matériau gréseux sont envisagées. Elles concemeti
les pratiques sylvicoles, la création et l’entretien des infrastructures, leur utilisation, la réalisation de « pièges à sable »#
Certaines sont faciles à mettre en oeuvre dans la gestion courante, d’autres nécessitent une concertation élargie aux
partenaires locaux, les dernières impliquent toute la filière bois.

Des expérimentations plus poussées pourront s’attacher à une quantifïcation comparée de la quantité de
sable en provenance d’infrastructures forestières et de la puissance du cours d’eau, drain du vallon concerné. Elle;~
pourront également préciser les pratiques et ptriodes « à risque » de la gestion forestière.



L’étude realisée a pour point  de départ la prise de conscience par les riverains et usagers de la rivière d’une
quantité croissante de sable dans la Moder depuis, vraisemblablement, 10 à 30 ana.

L’accumulation de matériau gréseux dans les cours d’eau du haut bassin versant de la Moder, à l’amont
d’Uberach,  est le résultat d’un ensemble de facteurs naturels et anthropiques. Elle peut également être imputee à deux
phénomènes : l’augmentation de I’erosion et la diminution de la capacité d’évacuation du sable par les cours d’eau, ,

L’etude  n’a pas permis de quantifier ni même d’approcher l’augmentation réelle (en dehors de toute percepu=
subjective) de la quantite de sable accumulée dans les rivières. Elle reste basée sur l’hypothèse d’une augmentaaon
dans les dernières décennies.

Parmi les facteurs d’explication de l’ensablement, les causes naturelles sont :

- En tout premier heu la nature même, trés érodable, du substrat gréseux en place à l’amont de la zone
d’étude.

- LB faiblesse des pentes des drains de fond de vallon, qui ne permet pas une vitesse d’écoulement
suffisant à l’évacuation d’une surcharge sableuse.

- Une éventuelle évolution g&omorphologique’  normale de plus grande ampleur suite à une perturbation
ancienne.

- Une diminution des débits de crue de la Moder depuis 20 ans, peut-être corrélée à une réduction des
précipitations durant cette même période.

L’étude n’a pas permis de faire la part des facteurs naturels de l’ensablement et des causes anthropiques. Parmi
celles-ci, contribuent à expliquer l’augmentation des dépôts de sable dans le fond des rivières :

- La r6action de la rivière à des aménagements ou au contraire à l’absence d’entretien d’amtsnagement
existants (étangs, barrages, . ..).

- L’imperméabilisation des sols, le dCveloppement des zones industrielles et d’habitation.

- L’évolution des pratiques agricoles.

- Les pratiques sylvicoles dans un secteur majoritairement forestier.

Les pratiques sylvicoles sont un élkment important du problème : même si on ne connaît pas l’erosion  qui leur
est directement imputable, on sait en revanche que sur elles une action de prévention est envisageable alors qu’elle l’est
moins sur l’urbanisation, les ouvrages existant dans le cours d’eau et le changement des pratiques liées à la déprise
agricole. Par ailleurs, l’étude n’a pas permis de mettre en évidence des changements dans les modes de gestion
pratiqués qui expliqueraient l’augmentation de la quantité  de sable observée dans les cours d’eau depuis 10 à 30 WS.

Parmi les activités liées à la gestion des forêts (publiques), c’est la création et l’utilisation de pistes et de routes
en terrain naturel ou recouvertes de grès qui provoque les plus gros départs de sable.

Des mesures de prévention des départa de sable des bassins versants forestiers vers les cours d’eau Sont
envisageables, quoique modestes eu égard aux pentes et à la nature du substrat. Elles s’appliquent principalement aux
routes en terrain naturel et aux pistes et concernent leur mise en place et leur utilisation.

Certaines sont applicables dans le cadre de la gestion courante, d’autres peuvent engendrer des surcoûts @ri,
selon leur ampleur, peuvent être pris en charge par les propriétaires et les acteurs locaux ou doivent au contraire i#re
r&léchie avec l’ensemble de la filière forêt-bois.

Une expérimentation complémentaire pourra chercher à évaluer quantitativement les flux de sabiles
effectivement apportés au cours d’eau par rapport à la puissance (capacité d’évacuation) de celui-ci. Elle pourra
également se concentrer davantage sur les « pièges » à sable avant et dans le cours d’eau (meilleur dispositif, fréque4W
d’entretien par exemple).


