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Le bassin versant 

Bruche Mossig

et les enjeux
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85 communes réparties 

dans 6 EPCI

124 600 habitants

460 km de cours d’eau

Bassin versant 

de la Bruche et 

de la Mossig



43 septembre 2020 PAPI d'intention Bruche Mossig

Risque

inondation

25 200 habitants et 17 800 emplois 

situés en zones inondables connues 

sur le bassin de la Bruche 

pour une crue centennale

30 km de digues 

et 1 ouvrage de ralentissement des crues

Agglomération 

strasbourgeoise = 

TRI



Des milieux aquatiques à préserver et restaurer
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État écologique

► État écologique des masses 

d’eau entre médiocre et bon

► Des objectifs d’atteinte de bon 

état écologique (SDAGE)

► Mobilité latérale de la Bruche 

en plaine à préserver et 

restaurer

► Synergie avec les 

problématiques d’inondations 

à trouver



Des milieux aquatiques à préserver et restaurer
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Continuité écologique

► Plusieurs grands migrateurs : 

saumon atlantique, anguille, 

lamproie marine, truite de mer

► Bruche : quelques « verrous »

à effacer/aménager

► Mossig : fort taux d’étagement

► Des habitats favorables à la 

reproduction à préserver et à 

restaurer 

Serge Dumont



Des milieux aquatiques à préserver et restaurer
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Zones humides

►Des zones humides 

remarquables à 

préserver (lit majeur 

Bruche, tourbières 

sommitales)

►Connaissances locales 

hétérogènes

Inventaire ZH 

(CUS, 2012)

Inventaire ZH

TVB Vallée 

de la Bruche 

(2020-2022)



Des dynamiques locales à plusieurs vitesses
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Sous bassin versant de la Mossig 

Programme de ralentissement des 

écoulements 

(SDEA)

Sous bassin versant du Muehlbach 

Achenheim Osthoffen 

Projet de ralentissement des écoulements

(Eurométropole de Strasbourg) 



Le Syndicat mixte

du Bassin Bruche Mossig
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Historique 

2016 à 2019 

Concertation pour la création d’une 

structure de gouvernance 

à l’échelle du bassin versant 

de la Bruche et de la Mossig
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1er janvier 2018

Prise de 

compétence GEMAPI

Juillet-Août 2019

Création du Syndicat 

et installation du 

comité syndical

Février 2020

Recrutement 

directrice, 

démarrage 

opérationnel

Octobre 2020

Installation du 

nouveau 

comité syndical

2022

Démarrage des 

programmes 

d’actions 

2021-2022

Élaboration et validation 

des programmes d’actions

et des plans de financement associés

+ recrutement chargés de mission

Élections municipales

Confinements
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Membres du 

Syndicat



Gouvernance
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Gouvernance 

SDEA
7 délégués

Eurométropole de 
Strasbourg
7 délégués

CC Région
Molsheim

Mutzig
7 délégués

Comité syndical

21 délégués



Compétence GEMAPI
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Échelle de bassin versant

L'aménagement 

de bassin versant

La protection et 

la restauration des 

milieux aquatiques

Syndicat mixte 

du Bassin Bruche Mossig

La défense contre 

les inondations

L’entretien 

des cours d’eau

Ouvrages locaux 

de ralentissement

des écoulements

Membres (EPCI, SDEA)

Échelle locale

Alinéa 1
Alinéa 1

Alinéa 5

Alinéa 2

Alinéa 8



Stratégie globale du SM Bassin Bruche Mossig
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Programme d’études préalable 

au PAPI Bruche Mossig

Programme d’actions pour les 

milieux aquatiques 

(animation, études ,travaux, 

maitrise foncière)

Projet de territoire 

à l’échelle 

du bassin versant

PAPI complet 

+

Programme d’actions 

milieux aquatiques

Animation et concertation 

à l’échelle du bassin versant

Contrat de territoire

Eau Climat 2022-2025



Prévention des inondations
Élaboration, animation et mise 

en œuvre d’une démarche PAPI

(programme d’actions de 

prévention des inondations)
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►1ère phase : 2 à 3 ans 

Programme d’études préalable (en 

cours) 

➢ Étude globale du bassin Bruche 

➢ Poursuite des études locales

►2ème phase : 6 ans

PAPI complet
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Programme d’actions milieux aquatiques
4 axes d’intervention pour répondre aux enjeux du bassin versant :

1- Rétablissement et préservation de la continuité écologique

2- Renaturation des milieux aquatiques

3- Préservation des zones humides

4 – Résilience aux étiages



1- Rétablissement et préservation de la continuité écologique
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Interventions sur les ouvrages 

sans usage et 

propriété d’une collectivité

Accompagnement des 

propriétaires (études, lien avec 

État et financeurs)

sur les ouvrages

avec usage associé 

et/ou propriété privée

Entretien des 

passes à poissons 

des membres du Syndicat

Suivi des projets portés 

par les collectivités et 

partenaires  (Fédération de 

pêche, CEA, etc.) 

Programme d’actions milieux aquatiques



2- Renaturation des milieux aquatiques
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Programme d’actions milieux aquatiques

Découverture du Heylenbach

à Wasselonne
Renaturation du Muehlbach 

et de ses affluents

(opération globale)

Restauration de la Bruche amont

(site « Grand Roué - Bruchine ») 

et contournement d’un seuil

Renaturation du 

Ruisseau d’Albet 

à La Broque
Renaturation du 

Stillbach à Still

Restauration de zones 

humides et 

restauration de la 

Bruche amont (TVB)



3- Préservation des zones humides
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► Définir une stratégie coordonnée avec les membres, les EPCI, 

la CEA (ENS), le SCOT et en lien avec les démarches trame verte 

et bleue

► Encourager la maitrise foncière par les communes ou 

intercommunalités, prioritairement sur les zones humides 

remarquables  

► Améliorer la connaissance avec la réalisation d’inventaires 

localisés (portés par le SMBBM), pour une intégration dans les 

documents d’urbanisme

Programme d’actions milieux aquatiques
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4 – Résilience aux étiages

Programme d’actions milieux aquatiques

Barrage d’Avolsheim, 20 juin 2022

Constat :

► Des étiages plus longs et plus sévères, des assecs 

observés en période estivale, accroissement de 

l’impact sur les rivières (température, moindre 

dilution, eutrophisation)

► Unité hydrographique la plus sensible aux situations de 

crise sécheresse dans le Bas-Rhin ces dernières années

Actions :

► Sensibilisation et relais d’information

► Études pour des cours d’eau particulièrement 

sensibles : exemple des cours d’eau alimentés par 

le Canal de la Bruche 



Actions de communication et sensibilisation
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Construction progressive d’une stratégie de communication :

►Des outils de communication développés dès

la création du Syndicat : charte graphique, 

site Internet, réseaux sociaux

►Participation à des évènements organisés 

par des partenaires : exemple évènement 

« Bruche Mossig – Agissons ensemble pour 

le Climat » en novembre 2022

►Actions auprès des scolaires (à venir)

►Organisation de sorties pédagogiques : 

journée mondiale des zones humides



Animation à l’échelle du bassin versant
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►Comité technique milieux aquatiques : partage de la connaissance et sujets 

d’actualités, entre les services de l’Etat, les collectivités et les associations, organisé 

2 fois par an

►Des instances de gouvernances pour chaque projet et pour la démarche PAPI 

(comités de pilotage, comités techniques PEP, comité de suivi de l’étude globale…)

►Des instances politiques de bassin : comité syndical, conférence des maires 

+ interventions régulières dans les instances intercommunales



L’équipe du Syndicat
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Marina UTASSE

Chargée de mission 

prévention des 

inondations

Estelle 

PALFRAY

Secrétaire

Jean-Luc 

SCHICKELE

Président

Frédéric SCHAEFFER

Chargé de mission 

milieux aquatiques

Morgane PACAUD

Directrice
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Actions 2022-2025 Montant Aide AERM

Animation ✓ Missions assurées par 3 ETP 475 000 € 339 000 €

Axe 1 : Continuité 

écologique

✓ Études et travaux portés par le SMBBM

✓ Diagnostics et propositions de solutions réalisés 

par le SMBBM pour les propriétaires

850 000 € 465 000 €

Axe 2 : Restauration des 

milieux aquatiques
✓ Études et travaux portés par le SMBBM 2 550 000€ 1 637 500 €

Axe 3 : Protection des 

zones humides

✓ Stratégie partagée avec les acteurs locaux (SCOT, CEA, 

collectivités, etc.)

✓ Déclinaison de la stratégie : inventaires, acquisitions 

foncières, etc.

150 000 € 120 000 €

Axe 4 : Résilience au 

changement climatique

✓ Diagnostic des milieux sensibles aux étiages 

✓ Actions du PEP PAPI
2 090 000 € 488 000 €

Axe 5 : Communication et 

sensibilisation
✓ Outils de communication, évènements, etc. 65 000 € 26 000 €

TOTAL 6 180 000 € 3 075 500 €

Montants du Contrat de territoire 2022-2025
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bassinversant-bruchemossig.fr

03.81.49.13.15

secretariat@bassinversant-bruchemossig.fr

https://www.bassinversant-bruchemossig.fr/
mailto:secretariat@bassinversant-bruchemossig.fr

