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I OBJET DE LA MISSION 

De nombreuses collectivités du bassin Rhin-Meuse, tout particulièrement en Lorraine, 
ont engagé dès 1992, des travaux de restauration ou d’entretien de cours d’eau ou de 
milieux humides à l’aide d’équipes de techniciens de rivière. 

La présente mission, mandatée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, a pour objectif 
d’étudier la faisabilité, voire l’adaptation eventuelle, des projets d’entretien et de 
restauration de cours d’eau présentés par certaines collectivités territoriales. 

La mission comporte les volets suivants : 

- le contrôle des travaux deja réalisés ou en cours de réalisation 

- la réalisation d’un diagnostic préalable sur les sites proposés par les collectivités 
visant soit à proposer un programme détaillé d’interventions, soit d’émettre un 
avis sur l’intérêt et l’efficacité des travaux déjà proposés, 

Le bilan a été réalisé en Décembre 2002, après prise de contact avec les personnes 
responsables du projet et de Ifencadrement du ou des emploi(s) jeune(s) et visite sur  
le terrain des tronGons de cours d’eau concernés par les projets de restauration. 

La présente mission concerne les communes de Wingen sur Moder et de Zittersheim, 
OÙ a été réalisé des aménagements concernant l’alimentation en eau des étangs 
privés sur le bassin de la Haute Moder. 

La visite de terrain a &te effectuée le 5 Décembre 2002. 
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IAGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE I 

Entretien de rivière 

Evaluation des travaux réalises 
Propositions de mesures 

Département : Bas -Rhin 

Cours d’eau : la Moder 

Secteur observé : (Voir localisation des 
points page suivante). 

I 

Communes concernées : Wingen sur 
Moder - Zittersheim. 

Structure d’encadrement : SATER 67 

Nom du responsable : Mr POIRON. 

I 

Date debut Date fin de 

2000 2001 
Date visite : 05/12/2002 chantier chantier 

Cadre des travaux : 

Dans le cadre de la restauration des cours d’eau du haut bassin de la Moder, de 
iombreux barrages érigés illicitement dans le but d’alimenter des étangs ont été 
supprimés. Des prises d’eau situées au fond du lit du cours d’eau ont été aménagées 
3n remplacement des ouvrages inadaptés. Elles permettent via une conduite en 
PVC, de maintenir l’alimentation des étangs sans barrage. 

Ces ouvrages ont été réalisé$ par le SIVOM de la Haute Moder dans le cadre des 
:ravaux subventionnés par le Conseil Général, l’Agence de l’eau et par I’Etat, au titre 
du Contrat de Rivière Moder. 

Obiectifs recherches: 

- La renaturation des cours d’eau, 
- Lutte contre l’ensablement, 
- Stabilisation des berges, 
- L’amélioration de la circulation biologique, 
- La libre circulation du poisson, 
- La mise en conformité des prises d’eau et ouvrages existants en fonction des 

autorisations hydrauliques, 
- Lutte contre le réchauffement. 
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