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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 

La commune de Beinheim souhaite étudier les possibilités de restauration de la Sauer sur son territoire.  
 
Le projet initial a débuté avec un souhait de la commune d'aménager le cours d'eau au niveau de sa 
traversée urbaine. Puis, sur conseils du Conseil Général, le projet s'est étendu sur l'ensemble du 
linéaire de la Sauer au niveau du territoire communal afin d'intégrer également la restauration et la 
gestion de la Sauer d'un point de vue morphodynamique, hydraulique et écologique. L'Agence de l'Eau 
a alors également été associée à ce projet dont le but est d'établir un programme de restauration de 
la Sauer visant à restaurer et valoriser les milieux aquatiques ainsi que les fonctionnalités de la 
rivière. 
 
Il s’agissait notamment de travailler sur des objectifs de réhabilitation des habitats aquatiques, sur les 
aspects d’atteinte du bon état écologique de la rivière et de fonctionnalités du milieu, ainsi que sur des 
problématiques de maintien, de stabilisation et d'aménagement des berges dans la traversée du village 
de Beinheim. 
 
Les objectifs poursuivis s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne (atteinte du bon état écologique des cours d’eau) et par le SDAGE Rhin-Meuse.  
 
Les actions proposées se basent également sur les prescriptions du SAGEECE de la Sauer (document 
en cours de finalisation). 
 
La Sauer, sur le territoire communal de Beinheim s’étend sur un linéaire de l’ordre de 6,5 km. La rivière 
a été étudiée par le biais de recherches documentaires et bibliographiques, complétées par un parcours 
exhaustif de terrain pour appréhender au mieux le contexte, les contraintes et les problématiques en 
jeu.  
 
La finalité du projet est d'aboutir à un programme d’actions de restauration chiffré dont l'objectif 
principal est de reconstituer des milieux naturels fonctionnels, en considérant l'ensemble des enjeux 
et des contraintes présents sur le secteur.  
 
Le présent rapport présente le diagnostic et les propositions d'actions. 
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2. LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 
Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) entend impulser une 
réelle politique européenne de l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par 
district hydrographique. 
 
La DCE innove à plus d'un titre. Avant tout, elle fixe un cadre européen pour la politique de l'eau, en 
instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux, avec une obligation de résultats, 
et en intégrant des politiques sectorielles : 

 Elle fixe un objectif clair : atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en 
Europe pour 2015, et réduire ou supprimer les rejets de certaines substances classées comme 
dangereuses ou dangereuses prioritaires.  

 Elle fixe un calendrier précis : 2015 est une date butoir, des dérogations sont possibles, mais il 
faudra les justifier.  

 Le grand public est associé à la démarche, il sera consulté au moment des choix à faire pour 
l'avenir, ce qui est le gage d'une réelle transparence, voulue par la Commission Européenne.  

 Elle propose une méthode de travail, pour un réel pilotage de la politique de l'eau, avec tout d'abord 
l'analyse de la situation, puis la définition d'objectifs, et enfin la définition, la mise en œuvre et 
l'évaluation d'actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.  

 Elle doit permettre la réalisation de comparaisons au plan européen : actuellement, les systèmes 
d'évaluation de la qualité des eaux et la formulation des objectifs à atteindre varient 
considérablement d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne. En construisant un référentiel 
commun pour l'évaluation de la qualité des eaux, la directive permettra de véritables évaluations des 
situations et des stratégies des Etats membres.  

 
La DCE ne remet pas en cause les fondements de la politique de l'eau en France, bien au contraire. 
Elle confirme : 

 la gestion par bassin et sa généralisation au niveau européen ;  

 la place du milieu naturel comme élément central de la politique de l'eau (dans la droite ligne de la 
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui affirme le principe de gestion équilibrée de la ressource) ;  

 le principe pollueur - payeur ;  

 le rôle des acteurs de l'eau.  
 
Par ailleurs, la directive intègre les thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la 
politique de l'eau. La directive se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des 
différentes politiques sectorielles, pour mieux définir et maîtriser les investissements dans le domaine 
de l'eau. Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la 
directive l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. 
 
L’étude de définition du programme pluriannuel des actions de restauration de la Sauer à Beinheim, 
s’inscrit dans les perspectives et les objectifs de la Directive Cadre Européenne. 

 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/etapes.php
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/consultation.php
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/analyse.php
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3. DONNEES GENERALES, CARACTERISTIQUES ET 
QUALITE DE LA SAUER 

3.1. Typologie de la Sauer (Heidmann et al., 1998) 

Eléments repris à partir du document : Typologie des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse - Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse - Juin 1998. 
 
La Sauer appartient au type 6 « Cours d’eau de plaine et de collines argilo-limoneuses », (sous 
type plaine sableuse). 

3.1.1. Fonctionnement général 

Les cours d’eau du type 6 constituent l’archétype du cours d’eau de plaine d’accumulation, sinuant au 
sein d’alluvions au caractère allochtone largement prépondérant. La charge en suspension (fines) peut 
se déposer facilement, du fait des faibles vitesses de courant régnant dans le lit majeur en période de 
crue. 

3.1.2. Descripteurs significatifs 

Le lit mineur est ainsi très encaissé dans des berges de granulométrie argilo-limoneuse contrastant 
avec celle du fond. 
 
Le régime hydrologique est souvent peu contrasté. Les faciès d’écoulement sont très lents et profonds.  
 
Sous type plaine sableuse : Les cours d’eau d’Alsace du Nord, s’écoulant sur le cône sableux déposé 
par l’érosion des grès vosgiens, auraient pu également être rattachés au type 4 « cours d’eau de 
piémont », parce qu’entaillant un cône alluvial ancien et montrant une dynamique latérale forte et l’une 
des plus fortes sinuosités du bassin Rhin-Meuse, accentuée par la couverture forestière. Ils pourraient 
également constituer un type à part intitulé « cours d’eau de plaine sableuse », à rapprocher 
éventuellement des cours d’eau de la région des Landes, moins dynamiques. 

3.1.3. Portrait type 

Les principales caractéristiques de la Sauer sont les suivantes :  

Vallée De vallons très ouverts à large plaine 

Style fluvial Rectiligne à méandres tortueux 

Pente Moyenne à très faible 

Berges Hautes, argilo-limoneuses 

Faciès d'écoulement dominant De plat courant à chenal lotique profond 

Granulométrie dominante Graviers, limons, vases 

Occupation des sols Essentiellement agricole 

 



Commune de Beinheim  Bureau d’études SINBIO 
Etude de restauration de la Sauer à Beinheim  Diag & Prop / CE532 / B / Janv.2015 

 - 7 - 

3.2. Typologie de la Sauer (L . Schmitt, 2001) 

La typologie définie par L. Schmitt sur des critères hydro-géomorphologiques (Schmitt, 2001), basée 
notamment sur la puissance spécifique, permet d’avoir une approche de la dynamique des cours d’eau.  
 
D’après cette typologie, la Sauer à Beinheim appartient au groupe D2 qui s’étend de Koenigsbruck 
(Leutenheim) à la confluence avec le Rhin. 
 

Caractéristiques du groupe D2 –Sauer à Beinheim 

 

Type Définition Energie 
Dynamique 

latérale 
Puissance 
spécifique 

Style 
fluvial 

Origine et 
importance 
de la charge 

solide 

Charge 
solide 

dominante 

Type 
d’ajustement 

morpho-
dynamique 

D2 

Cours d'eau 
allochtones de la 
plaine rhénane 
septentrionale, 

à dynamique faible, 
parcourant des 
paléo-chenaux 

rhénans 

Faible 
Faible à 

nulle 
1 

Méandres, 
(paléo-) 
sinuosité 
élevée 

Reprise de 
la plaine 
alluviale, 

charge peu 
abondante 

Sables, 
graviers 

Contraction 

 
 
 Selon cette typologie la Sauer à Beinheim est donc une rivière à faible énergie et à faible 

dynamique, qui doit présenter une sinuosité élevée, et dont la charge solide (sédiments), de 
type graviers et sables, doit provenir de la reprise de la plaine alluviale (érosion latérale) dont la 
charge est peu abondante. 
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3.3. Débits de la Sauer  

3.3.1. Débits caractéristiques et régime hydrologique 

Les données suivantes sont issues de la banque hydro (site internet :  http://www.hydro.eaufrance.fr, 
synthèse de données de 1967 à 2014).  
 
Elles proviennent de la station de mesure limnimétrique de Beinheim gérée par la DREAL Alsace (Unité 
Hydrométrie de la DREAL Alsace; Service Milieux et Risques Naturels). 
 
Station : la Sauer à Beinheim 
Code station hydro : A3792010 
Bassin Versant Topographique : 541 km² 
 
Module (débit moyen inter annuel) : 3,730 m3/s 
Débit mensuel d’étiage F1/5 (QMNA5) : 1,100 m3/s 
Débit de crue décennale Q10 : 30 m3/s 
Débit de crue cinquantennale Q50 : 39 m3/s 
 
Voir annexe 1 : Synthèse des données hydrologiques Sauer à Beinheim 1967 – 2014. 
 
 

Hydrogramme de la Sauer à Beinheim 

 
 
La Sauer présente un débit d'étiage en période estivale, de l'ordre de 1,7 m3/s en août et septembre, et 
des hautes eaux en janvier, février et mars, avec des débits de l'ordre de 6 m3/s. 
 
 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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3.3.2. Calage débit-niveau d’eau à la station de mesures de Beinheim 

Ces données sont fournies par la DREAL Alsace qui gère la station de mesures de Beinheim 
(J.PAUTHE, Unité Hydrométrie, service Milieux et Risques Naturels). Le niveau Zéro d'échelle est calé 
à la cote 112,277 m NGF. 
 
Voir annexe 2 : Fiche de la station limnimétrique de Beinheim. 
 
La DREAL a fourni les bordereaux de points pivots de la courbe de tarage : 

H (cm) Q (m3/s)  H (cm) Q (m3/s) 

79.5 0.583 184.2 7.66 

90.3 0.889 213.0 10.2 

94.3 1.03 245.3 13 

102.8 1.39 271.4 15.3 

111.2 1.85 283.3 16.9 

122.5 2.48 292.2 18.3 

144.0 3.83 324.5 24.3 

153.5 4.59 338.0 29.4 

159.4 5.32 345.4 39.6 

 
La courbe de tarage niveau d'eau–débit au droit de la station donne les éléments suivants :  

 Q2 = 19 m3/s pour H = 2,96 m à l'échelle, soit une cote de 115.24 mNGF ; 

 Q5 = 26 m3/s pour H = 3,29 m à l'échelle, soit une cote de 115.57 mNGF 

 Q10 = 30 m3/s pour H = 3,39 à l'échelle, soit une cote de 115.67 mNGF 

Remarque : selon les cartes de modélisation des crues du Sageece le niveau de crue Q10 au niveau de 
la station limnimétrique est de 115.37 m NGF pour un débit de 33 m3/s. Il faut donc prendre l’ensemble 
des cotes et des analyses avec précaution. En effet, les profils et la section de la rivière sont en 
évolution permanente et il faut régulièrement ajuster la courbe de tarage. 
 
La crue annuelle "Q1" n'est pas calculable en statistique. 
 
Le pont se met en charge pour une hauteur voisine de 2,7 m, soit pour une crue légèrement inférieure à 
la Q2, cela correspond en gros à la cote de débordement. 
 
Bien que ces résultats correspondent à la section de la Sauer au droit de la station de mesures, de 
façon pragmatique afin de dégager un ordre de grandeur entre les différentes crues, on peut noter que 
les crues biennales Q2 sont environ 43 cm sous la Q10 et que les crues quinquennales Q5 sont environ 
10 cm sous la Q10. 
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3.3.3. Analyses des zones inondables en crues 

Ces données sont issues de la modélisation des crues et des zones inondables de la Sauer établie par 
ISL dans le cadre de l'élaboration du SAGEECE Sauer – Phase 1 – Volet B., dont les cartes intitulées 
MEP24 correspondent à la zone d'étude. 
 
Voir annexe 3, 4 et 5 : Cartes de modélisation des crues Q10, Q30 et Qsageece au niveau du 
secteur de Beinheim 
 
Remarque : le débit Qsageece correspond à la pluie de 1970  avec une saturation du sol et les 
contraintes aval du Rhin en crue, soit à une crue importante en situation très défavorable. 
 
A partir des cartes de modélisation des zones inondables on peut tirer les observations suivantes :  
 
Pour la crue décennale Q10 :  
 
Il y a un léger débordement de la Sauer en rive droite en amont de la station de mesure, avant que le 
merlon n'apparaisse. Ce débordement se prolonge légèrement vers l'aval jusqu’au chemin qui mène à 
la station limnimétrique où débute le merlon. La zone d’inondation s'étend latéralement jusqu'à la voie 
ferrée qui est très proche de la Sauer à cet endroit là : 
 

Extrait de la MEP24 en Q10 : zone inondable en bleu / limite communale en noir 

 

 
 
Plus en aval, à hauteur de Kesseldorf, le merlon présente plusieurs points de surverse ce qui entraine 
l'inondation de l'espace entre le merlon et le chemin d'exploitation (zone boisée/peupleraie/zone 
humide).  
 
Une partie de l'écoulement de surverse se prolonge au-delà du chemin d'exploitation au niveau de la 
partie Nord de la zone agricole et forme un chenal d'inondation qui emprunte le passage de crue sous 

Station limnimétrique / début du merlon 

Zone de débordement  
En rive droite 

Voie ferrée 
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la voie ferrée. Ce phénomène conduit à l'inondation des terrains à l'Est de la voie ferrée jusqu'en 
bordure Ouest du village alors que sur ce secteur, en aval de la voie ferrée, le merlon ne présente pas 
de zone de débordement pour une Q10. 
 

Extrait de la MEP24 en Q10 : zone inondable en bleu / limite communale en noir 

 

 
 
Au niveau du village et en aval du village il n'y a plus de débordements, le merlon joue un rôle de digue 
efficace en Q10 sur ce secteur.  
 
Néanmoins, du fait de l'interruption du merlon en aval de Beinheim, sur la commune de Seltz, la Sauer 
déborde et l'eau remonte en empruntant les points bas des terrains, inondant une partie des terrains 
agricoles jusqu'à la bordure Ouest du village. 
 
 Malgré la présence du merlon la Sauer déborde en amont de la voie ferrée dès les crues 

décennales. En effet, il présente des points bas qui constituent des zones de débordements de 
la rivière.  La zone d’inondation se limite globalement à la zone de dépression, entre le merlon 
et le chemin d’exploitation, à hauteur du village de Kesseldorf. Néanmoins, il y a un secteur de 
passage au-dessus du chemin, qui doit présenter des points bas, et l’écoulement de crue 
emprunte alors les points bas des terrains agricoles, il passe sous la voie ferrée et est à 
l’origine des inondations en aval de la voie ferrée jusqu'au village.  

Les inondations en aval du village de Beinheim sont dues à la remontée des eaux du fait du 
niveau d’eau de crue en aval, sur la commune de Seltz, où la Sauer déborde lorsque le merlon 
s’interrompt. A partir du village le merlon constitue une digue efficace contre les crues Q10. 

Il n'y pas de débordement de la Sauer en aval de la voie ferrée pour une Q10. 
 

Zone de dépression inondée 
entre merlon et chemin 

Passage de l'écoulement sous 
la voie ferrée : extension de la 

zone d'inondation vers le village 

Points bas du merlon : zones 
de débordements en Q10 

Passage de l'écoulement 

au-dessus du chemin 
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Pour la crue trentennale Q30 :  
 
Le débordement en rive droite, en amont de la station limnimétrique, s’intensifie. La zone 
d’inondation s’étend vers le Nord en empruntant la zone de dépression entre le merlon et le chemin 
d’exploitation.  
 
Au Nord de la station limnimétrique il y a un secteur où l’écoulement passe au niveau de points bas du 
chemin d’exploitation et peut alors s’étendre sur les surfaces agricoles jusqu’à la voie ferrée. 
  

Extrait de la MEP24 en Q30 : zone inondable en bleu / limite communale en noir 

 
 
En Q30 le merlon, de la station limnimétrique jusqu’à hauteur du village de Kesseldorf, ne présente pas 
de zone de surverse, il constitue une digue contre les débordements de la rivière.  
 
A hauteur de Kesseldorf, les zones de surverse au niveau des points bas du merlon, identifiés dès la 
Q10, s’agrandissent et la zone inondable s’étend globalement sur l’ensemble du méandre de la Sauer, 
de part et d’autre de la voie ferrée.  

Station limnimétrique / début du merlon 

Extension de la zone d’inondation vers le 
Nord en empruntant la zone de dépression 

entre le merlon et le chemin 

Passage de l’écoulement au-
dessus du chemin et extension 

jusqu’à la voie ferrée  

Merlon (bande claire) 

Secteur de débordement 
en rive droite  
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La zone d’inondation en Q30 :  

Quasiment l’ensemble de la zone de dépression entre le merlon et le chemin d’exploitation est inondée.  
 
Il y a plusieurs points de passage au-dessus du chemin vers les terrains agricoles qui sont donc 
également largement inondés.  
 
Les points de passages sous la voie ferrée permettent à la zone d’inondation de s’étendre à l’Ouest, 
entre la voie ferrée et le village de Beinheim. La digue de protection rapprochée, présente en bordure 
Ouest du village, est localement submergée, ce qui entraine une inondation de quelques rues du 
village. 
 
A partir de la voie ferrée le merlon constitue une digue qui empêche le débordement de la rivière en 
Q30. Il y a néanmoins un secteur de débordement de la Sauer dans la traversée du village au niveau 
des jardins de la maison des ainés. De plus, comme pour la Q10, une partie des terrains agricoles en 
aval du village sont inondés par remontée de l’eau de débordement en rive droite de la Sauer à Seltz. 
 

Extrait de la MEP24 en Q30 : zone inondable en bleu / limite communale en noir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrains agricole inondés 

Dépression inondée 

Zones du village inondées par surverses 
au-dessus de la digue Ouest 

Merlon continue 
sans surverse 

Débordement de la 
Sauer dans le village 
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Pour la crue Sageece Qsageece :  
 
L’ensemble des phénomènes et des tendances observées en Q10 puis en Q30 s’intensifient. 
 
En amont du village, la zone inondable occupe l’ensemble de la surface du méandre de la Sauer hormis 
quelques zones de terrains un peu perchées. Le merlon et le chemin présentent de nombreux points de 
surverse, y compris en aval de la voie ferrée et en aval du village. 
 
L’inondation des rues du village est plus importante qu’en Q30 car les surverses au-dessus de la digue 
de protection rapprochée Ouest augmentent. 
 

Extrait de la MEP24 en Qsageece : zone inondable en bleu / limite communale en noir 

 
 
 
 
 

La zone inondable s’étend sur 
l’ensemble des terrains du méandre 

Partie du village inondée par surverse 
au-dessus de la digue Ouest 
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3.4. Masse d’eau : SAUER 3 

 
Une masse d’eau est le terme technique introduit par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau pour 
désigner une partie de cours d’eau, de nappes d’eau souterraine ou de plan d’eau.  
 
Au niveau du secteur d’étude la Sauer correspond à la partie amont de la masse d’eau SAUER 3. A ce 
titre elle doit atteindre, au terme de l’échéance qui lui a été attribué, le bon état chimique et le bon état 
écologique. 
 
Il convient de rappeler que le « bon état des eaux de surface » au sens de la DCE n’est atteint que pour 
une bonne qualité chimique et écologique simultanée. 
 

Etat écologique de la masse d'eau de l’étude (source AERM) 
 

Nom de la masse 
d'eau 

Etat écologique 
actuel 

Objectifs d'état 
écologique 

retenus 

Échéance pour 
atteindre l'objectif 

écologique 

SAUER 3 Moyen Bon état 2027 

 
 
La masse d’eau SAUER 3 est dans un état écologique moyen. Elle doit atteindre un Bon état 
écologique à l’échéance 2027. 
 
 
Voir annexe 6 et 7 : Carte et Fiche Masse d’eau SAUER 3. 
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3.5. Etat écologique de la masse d'eau SAUER 3 

L’état écologique comprend les aspects physico-chimiques et biologiques (IBGN, peuplement piscicole). 

3.5.1. Qualité physico-chimique des eaux  

 La Sauer 

Les mesures sont issues de la station de mesures de qualité physico-chimiques installée sur la Sauer 
au niveau du pont de la D468 à Beinheim. Cette station est en service depuis 2001.  
L’objectif de qualité est la classe 1B (Bonne qualité). 
 

Informations générales au droit de la station de mesure 

Catégorie Piscicole : Deuxième catégorie Classe de dureté : Classe 4 

Exception typologique : / 
Objectif de qualité de la masse d'eau:  

Qualité bonne 

 
Qualité générale de la Sauer à Beinheim 

(source : SIERM – Agence de l'Eau Rhin-Meuse) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Qualité Générale 1B 1B 1B 2 1B 2 1B 1B 1B 2 

• O2 dissous % (percentile 90) 80 72 77 75 83 78 80 81 70 65 

• O2 dissous mini. en mg/l 7,3 5,9 5,9 7,1 7,3 7,5 7,2 7,9 6,7 6,4 

• DBO5 (percentile 90) 3,7 3,7 3,9 3 3 3 4 4 3 3,2 

• DCO (percentile 90) 18 19 23 35 25 32 23 18 17 25 

• NH4+ (percentile 90) 0,22 0,29 0,27 0,25 0,18 0,28 0,35 0,15 0,33 0,21 
 

Légende 

Classe de qualité 
Qualité 

Générale 
Oxygène dissous  

en mg/l 
Oxygène dissous  
en % de saturation 

DBO5 en mg/l 
d'O2 

DCO en mg/l 
d'O2 

NH4+ en mg/l 

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1 

Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5 

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2 

Mauvaise 3 
Milieu à maintenir aérobie en 

permanence 
10 à 25 40 à 80 2 à 8 

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8 
 
 

Les mesures établies en 2013 permettent de qualifier les eaux de la Sauer de qualité passable (classe 
2) au niveau de la commune de Beinheim (pont de la D468). L’objectif de qualité 1B n’est donc pas 
atteint en 2013. Néanmoins sur les 10 dernières années l'objectif de qualité était atteint 70% du temps. 
 
Le facteur déclassant en 2013 est la faible teneur relative en oxygène dissous, qui peut s'expliquer par 
un cours d'eau trop homogène et mal oxygéné ou par la consommation de l’oxygène par les bactéries 
aérobies (fort développement bactérien qui dégrade la matière organique (azote, phosphore) et 
consomme de l’oxygène suivant le processus d’eutrophisation). 
 
Des actions visant à restaurer la dynamique de la rivière et à diversifier les écoulements et les habitats 
permettraient notamment de favoriser l'oxygénation de l'eau et participeront à favoriser l’auto-épuration 
de la rivière. 
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3.5.2. Indice Biologique Diatomique 

L’indice Biologique Diatomique (IBD) est un indice biologique basé sur le peuplement en diatomées. 
Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies libres 
ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière, ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers, 
végétaux. La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment 
organiques, azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la 
qualité d’un milieu. 
 
L’BD permet ainsi de mettre en évidence des pollutions chroniques accidentelles (résultats observés 
pour une échelle de temps courte). L’indice est sensible au degré de pollution.  
 
Les résultats présentés proviennent des stations Sauer à Bertschdorf (02045250) localisée au pont de 
la D344 à Bertschdorf et Sauer à Beinheim (02046000) (au niveau du pont de la D468 à Beinheim). 
 
 

Résultats des IBD réalisés sur la Sauer (source : SIERM) 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Note IBD Station 
Bertschdorf 

- - - - - - 13,3 14,6 14,7 14 / 

Note IBD Station 
Beinheim 

12,3 10,3 10,2 12,8 10,1 13,3 13,9 14,3 12,9 12,8 14,1 

 
Code couleur associé à la note IBD  

IBD =17 16-13 12-9 8-5 =4 

Couleur Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

 
L’indice indique un milieu de qualité passable avant 2007 puis bon à partir de 2007 pour le 
développement d’un peuplement diatomique. D’après l’indice diatomique, la qualité de l’eau semble ne 
pas présenter de pollutions chroniques accidentelles. Le milieu est propice au développement du 
peuplement diatomique. 
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3.5.3. Indice IBGN 

L'Indice Biologique Global Normalisé ou IBGN est une méthode standardisée utilisée afin de déterminer 
la qualité biologique d'un cours d’eau sur la base des peuplements de macroinvertébrés d’eau douce. 
L'indice, d'une valeur de 0 à 20, est basé sur la présence ou l'absence de certains taxa bioindicateurs 
polluo-sensibles ou bien polluo-résistants.  
 
Plus généralement, toute modification de la composition des communautés vivantes hébergées par un 
milieu aquatique indique une perturbation vis à vis d’un état de référence. 
 
L’IBGN est donc une note indicielle qui doit être interprétée en fonction des caractéristiques du milieu et 
du peuplement benthique. 
 
Aucun IBGN n’a été réalisé au niveau de la station à Beinheim. Les résultats présentés proviennent de 
la station Sauer à Bertschdorf (02045250) localisée au pont de la D344 à Bertschdorf (hors secteur 
d'étude). 
 

Résultats des IBGN réalisés sur la Sauer à Bertschdorf (source : AERM) 

Dates 08/08/01 10/09/02 05/09/03 12/08/04 09/08/05 13/09/06 12/09/07 2008 2009 2010 

Note 
IBGN 

12/20 12/20 11/20 11/20 12/20 11/20 10/20 16/20 15/20 15/20 

 
Code couleur associé à la note IBGN  

IBGN =17 16-13 12-9 8-5 =4 

Couleur Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

 
Avant 2007 (inclus), l’indice semble indiquer un milieu « passable », peu diversifié, propice au 
développement de macroinvertébrés « banals » soit communément observés. Par exemple, en 2007 la 
richesse faunistique est de 7 (ce qui est relativement faible) et le groupe faunistique indicateur GFI=4, 
est constitué des taxa Leptoceridae, Polycentropodidae, Psychomyidae, Rhyacophilidae qui sont 
communs. La qualité de l’eau de la Sauer peut constituer un facteur préjudiciable au peuplement 
macrobenthique. 
 
A partir de 2008, l’indice indique un milieu de bonne qualité. Par exemple en 2010, la richesse est de 10 
(ce qui est correct) et le groupe faunistique indicateur GFI=6 est constitué des taxa Nemouridae, 
Lepidostomaridae, Sericostomatidae, Ephemeridae (indicateurs de milieux relativement diversifiés). 
 
La différence de qualité observée entre avant et après 2008 (passable jusqu’en 2007 puis bonne à 
partir de 2008) pourrait s’expliquer par une amélioration de la qualité de l’eau (augmentation de la 
teneur en oxygène dissous favorable au développement du peuplement macrobenthique).  
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3.5.4. Premier bilan sur indices biologiques et qualité physico-chimique 

De manière générale, les indices biologiques et mesures physico-chimiques sont à interpréter 
prudemment et dans leur globalité. Ils permettent de donner une indication générale de la qualité de 
l’eau et du milieu.  
 
Partant de ce fait, d’après les résultats listés précédemment la Sauer à Beinheim présente une qualité 
physico-chimique globalement bonne mais avec quelques passages en passable, et d'après les indices 
IBGN et IBD la qualité de la Sauer semble s’être améliorée après 2007 mais reste moyenne.  
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3.5.5. Catégorie piscicole et gestion de la pêche 

La Sauer est classée en 2ème  catégorie piscicole au niveau du secteur d’étude.  Notons que la Sauer 
est classée en 1ère catégorie piscicole en amont du pont de la route de Gunstett à Eberbach. 
 
Le secteur d’étude concerne 1 Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(APPMA) qui s’occupe de la gestion de la pêche sur le territoire communal : 

AAPPMA de Beinheim 
Club-house de l'étang de pêche 

Rue du Brochet 

3.5.6. Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG) est un document cadre réalisé par la Fédération de Pêche qui vise à assurer la cohérence de la 
gestion locale. Il établit un diagnostic des milieux, et définit les actions cohérentes à mettre en œuvre 
pour atteindre un état des milieux satisfaisant. Le PDPG du Bas Rhin associe des contextes piscicoles 
aux bassins versants identifiés et définit leur état fonctionnel et les facteurs limitant recensés. 
 
Le secteur d'étude se situe dan le contexte Sauer-CP (cyrprinicole perturbé) : de Gunstett à la 
confluence avec le Rhin, classé en seconde catégorie piscicole.  
 
On est en Zone d'Action Prioritaire Anguille et en liste 1 au titre de l'article L.214-17 du code de 
l'Environement. 
 
D'après le PDPG le contexte est très perturbé. Les espèces réellement présentes sont les Cyprinidés 
rhéophiles, les Cyprinidés limnophiles, brochets, percidés, apses, silures et anguilles. L'espèce repère 
est le Brochet.  
 
Les facteurs limitant la fonctionnalité et leurs effets sur le cycle vital de l'espèce repère (Brochet) sont : 

 Les ouvrages : ils constituent des obstacles à la migration piscicole, ils bloquent le transfert de 
sédiments et ils créent des phénomènes d'érosion régressive. 

 Cette problématique ne concerne pas directement notre secteur d'étude à Beinheim où il n'y a 
pas d'ouvrage sur la Sauer. 

 Les travaux hydrauliques et le contrôle des crues du Rhin : ils induisent un ensablement du lit, 
une diminution de la capacité d"'accueil de la faune piscicole, une diminution de la durée et de 
l'impact des crues, une déconnexion des zones humides, une réduction de la capacité d'écoulement. 

 Cette problématique se retrouve sur le secteur d'étude où le merlon de curage présent en rive 
droite déconnecte la rivière de son lit majeur et des zones humides. Rappelons que l'espèce 
repère, le Brochet, fraye au niveau de zones inondées. La déconnexion de la rivière avec 
son champ d'inondation est donc très problématique pour la reproduction de cette 
espèce à Beinheim. 

Les travaux hydrauliques anciens, la Sauer ayant été rectifiée, entrainent ainsi un fort impact sur le 
nombre et la qualité des zones de reproduction. De plus, le contrôle des crues du Rhin par les barrages 
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ne permettent plus l'inondation suffisante du delta de la Sauer ni de la Sauer cyprinicole en période de 
reproduction piscicole. Il y a donc un réel déficit en termes d'habitat de reproduction pour le 
Brochet, notamment au niveau de la zone d'étude à Beinheim. 
 
Les propositions de gestion du PDPG donnent 2 types d’orientations principales :  

 La création de frayères à Brochet sur la Sauer ; 

 Localement, la diversification de l’habitat piscicole. 
 
Conclusions du PDPG :  
 
En aval de Betschdorf, la Sauer retrouve un habitat plus diversifié (qu’en amont de Gunstett à 
Betschdorf), mais toujours ensablé. La population piscicole y est donc parallèlement plus riche (diversité 
et densité) et les carnassiers dont le Brochet, espèce repère, sont à nouveau représentés. Le secteur 
aval du delta de la Sauer est encore un beau vestige de l’ancienne confluence naturelle entre le Rhin et 
la Sauer mais, le contrôle des montées d’eau sur le Rhin ne permet plus aujourd’hui l’inondation 
suffisante (tant en débit qu’en temps) du delta, qui représentait une magnifique et immense frayère pour 
les brochets et tous les autres poissons du Rhin et de la Sauer. Sur ce secteur, l’entretien et la 
création de frayères doit rester la priorité. 
 
 

3.5.7. Pêches électriques et peuplement piscicole 

Les seules données de pêche actuellement disponibles sur la Sauer à Beinheim datent de 2008 et 
2010, elles ont été téléchargées à partir du site IMAGE de l'Onema. La Fédération de pêche (Mme 
Gunthner) et l'ONEMA ( M. Clauss) ont été contactés et ilsd 'nont pas de données plus récentes. 
 
La station de pêche (n°023670309) se situe à Beinheim, au lieu-dit Bachaecker, en aval immédiat 
de l'étang de pêche communal.  
 
La longueur de la station est de 390 m pour une largeur de lit mineur de 1 m. Sa surface est de 937,5 
m². 
 
La station se situe au niveau d'une zone d'écoulement de type profond (profondeur moyenne 8 cm) 
avec un colmatage de toute la station, et une quasi absence d'abris et d'habitats pour la faune 
aquatique. 
 
Les résultats des pêches sont donnés dans les tableaux en pages suivantes. 
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Pêche de 2008 
 

Informations relatives à la station Histogramme des captures 

Date de pêche 27/08/2008   
 

      

Code station Onema 2670309         

Numéro de l'opération 64320002781 
  

      

Département 67         

Abscisse (Lambert II) 1021760         

Ordonnée (Lambert II) 2445578         

Code Insee 67025         

Nom de la commune BEINHEIM         

Code hydrographique cours d'eau A3--0110         

Nom usuel du cours d'eau SAUER         

Lieu dit  /         

Surface m² 937,5         

Nombre de passage 1         

Methode de Prospection Stratifiée par points         

Moyen de Prospection En bateau         

Tableau général (données brutes) 

Nom usuel de l'espèce Effectif (ind.) % de l'effectif 
Masse 

(g) 

Densité en 
nombre 

(ind./100 m²) 

Densité en 
masse 

(g/100 m²) 

Anguille (ANG) 13 15,9 5 143,00 1,39 548,59 

Brochet (BRO) 1 1,2 75,70 0,11 8,07 

Chabot (CHA) 4 4,9 11,30 0,43 1,21 

Gardon (GAR) 13 15,9 302,10 1,39 32,22 

Goujon (GOU) 1 1,2 0,70 0,11 0,07 

Grémille (GRE) 15 18,3 143,70 1,60 15,33 

Loche de rivière (LOR) 1 1,2 6,40 0,11 0,68 

Lote de rivière (LOT) 6 7,3 176,70 0,64 18,85 

Ecrevisse américaine (OCL) 3 3,7 0,00 0,32 0,00 

Perche (PER) 24 29,3 240,00 2,56 25,60 

Vandoise (VAN) 1 1,2 0,60 0,11 0,06 

TOTAL 82 100,0 6 100,20 8,75 650,69 
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Pêche de 2010 
 

Informations relatives à la station Histogramme des captures 

Date de pêche 30/08/2010 
 
 

      

Code station Onema 2670309 
  

      

Numéro de l'opération 64320003148         

Département 67         

Abscisse (Lambert II) 1021760         

Ordonnée (Lambert II) 2445578         

Code Insee 67025         

Nom de la commune BEINHEIM         

Code hydrographique du cours 
d'eau A3--0110         

Nom usuel du cours d'eau SAUER         

Lieu dit  /         

Surface m² 937,5         

Nombre de passage 1         

Methode de Prospection Stratifiée par points         

Moyen de Prospection En bateau         

Tableau général (données brutes) 

Nom usuel de l'espèce Effectif (ind.) % de l'effectif 
Masse 

(g) 

Densité en 
nombre 

(ind./100 m²) 

Densité en 
masse  

(g/100 m²) 

Ablette (ABL) 6 4,2 3,50 0,64 0,37 

Anguille (ANG) 3 2,1 1 146,30 0,32 122,27 

Aspe (ASP) 5 3,5 38,30 0,53 4,09 

Brème bordelière (BRB) 2 1,4 58,80 0,21 6,27 

Brochet (BRO) 1 0,7 23,40 0,11 2,50 

Chabot (CHA) 2 1,4 1,70 0,21 0,18 

Chevaine (CHE) 1 0,7 0,30 0,11 0,03 

Gardon (GAR) 13 9,1 495,70 1,39 52,87 

Lote de rivière (LOT) 18 12,6 227,10 1,92 24,22 

Lamproie de planer (LPP) 1 0,7 40,80 0,11 4,35 

Perche (PER) 88 61,5 704,40 9,39 75,14 

Perche soleil (PES) 2 1,4 11,20 0,21 1,19 

Rotengle (ROT) 1 0,7 0,50 0,11 0,05 

TOTAL 143 100,0 2 752,00 15,25 293,55 

 
Observations générales de la campagne de pêche : Diversité d'espèces moyenne par manque 
d'habitats. Peuplement dominé par des perchettes de l'année et quelques espèces d'eau stagnante 
(GAR, ABL). Confirmation de l'implantation de la lote sur le secteur. 
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Bilan des pêches 
 
Les espèces relevées présentent un peuplement piscicole de seconde catégorie relativement faible 
(15 individus max en 2010 pour 100 m²) et moyennement diversifié (richesse supérieure de 10 à 12 
espèces sur les 2 pêches).  
 
Le cours d’eau semble ainsi présenter un problème de productivité et de maintien des espèces 
sur site. 
 
Quelques individus de 1ère catégorie ont été recensés : 1 Lamproie de Planer et 6 Chabots sur les 2 
cessions de pêche, ce qui est non significatif. 
 
Monsieur MOITRIER du Conseil Général, précisait pour une autre étude sur la Sauer, que des truites 
peuvent s’observer dans la Sauer bien que les conditions d’habitats soient globalement éloignées du 
préférendum biologique de l’espèce. 
 
Globalement sur la Sauer les faibles densités piscicoles s’expliquent par une absence d’habitats 
favorables à leur alimentation, leur reproduction ou leur développement. Le lit présente un fond 
quasiment homogène (ensablement), avec peu de cache et très peu d’herbiers.  
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3.6. Etat chimique de la masse d'eau SAUER 3 

L’état chimique s’apprécie au regard des concentrations individuelles et cumulées de 41 substances 
ou familles de substances parmi lesquelles 33 sont prioritaires (Décision CE du 20/11/01, annexe 10 de 
la DCE) et 8 sont considérées comme dangereuses (Directive de 1976 sur les substances 
dangereuses, annexe 9 de la DCE). Au-delà des seuils définis dans ces annexes, la masse d’eau est 
considérée comme étant en « mauvais état » (ou « Pas bon état »). A contrario si elles sont égales ou 
inférieures à ces seuils, la masse d’eau sera en « bon état ». 
 
La masse d’eau SAUER 3 doit atteindre, au terme de l’échéance qui lui a été attribué, le bon état 
chimique et le bon état écologique. 
 

Etat chimique de la masse d'eau SAUER  (source AERM, 2007) 
 

Nom de la masse 
d'eau 

Etat chimique 
actuel 

Objectifs d'état 
chimique 
retenus 

Échéance pour 
atteindre l'objectif 

écologique 

SAUER 3 Mauvais Bon état 2027 

 
Les causes du déclassement justifiant les dérogations à 2027 pour l’atteinte du bon état chimique sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Causes du déclassement (source AERM, 2007) 
 

Nom de la masse 
d'eau 

Polluant industriel 
Ethyl hexyl phtalate 

Autres polluants 

Indéno (123 cd) pyrène, Benzo 
(g, h, i) pérylène 

SAUER 3  Paramètres déclassants 

 
Indéno (123cd) pyrène, Benzo (g, h, i) pérylène : polluant de type HAP (Hydrocarbure Aromatique 
Polycyclique) 
Les HAP sont des composés présents dans tous les milieux environnementaux et montrent une forte 
toxicité. La formation des HAP peut avoir de nombreuses origines (pyrolitique (décomposition d’un 
composé organique par la chaleur pour l’obtention de gaz), diagénétique (processus physico-chimiques 
et biochimiques par lesquels les sédiments sont transformés en roche sédimentaires), pétrogénique 
(processus relatif à la formation des roches)). Les HAP sont hydrophobes et ne persistent donc pas 
facilement dans l’eau, sauf associés à des surfactants ou adsorbés sur des particules en suspension ou 
dans le sédiment. 
 
En conclusion, la Sauer présente un état chimique qualifié de « Mauvais ». Les facteurs déclassants 
sont les polluants de type HAP : Indéno (123 cd) pyrène, Benzo (g, h, i) pérylène. 
 
L’atteinte du bon état est prévue pour 2027 considérant la présence de polluants (dont industriels) 
observés dans ces eaux de surface. 
 
Voir annexe 7 : Fiche état et objectifs masse d’eau SAUER 3. 
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3.7. Etat physique de la Sauer  

L'indice "milieu physique", tel qu'il est conçu, permet d'évaluer la qualité du milieu de façon précise, 
objective et reproductible. Il fait référence au fonctionnement et à la dynamique naturelle du cours 
d'eau. 
 
L'outil d'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments : 

- La définition des sept types de cours d'eau proposés pour le bassin Rhin-Meuse, homogènes 
dans leur fonctionnement et leur dynamique (voir partie 3.1 Typologies). La méthode est basée sur 
la comparaison de chaque cours d'eau à son type géomorphologique de référence. Ceci permet de 
ne comparer entre eux que des systèmes de même nature ; 

- Une méthode de découpage en tronçons homogènes ; 

- Une fiche de description de l'habitat unique pour tous les types de cours d'eau, où tous les 
cas sont à priori prévus, de façon à ce qu'un observateur, même non spécialiste, soit amené à faire 
une description objective tout en utilisant un vocabulaire standardisé (la typologie n'intervient qu'au 
niveau des calculs d'indices) ; 

- Et un traitement informatisé de ces données avec pondération des paramètres. 
 
Les résultats présentés ci-dessous sont issus de l’étude SAGEECE Sauer (Rapport n°3632 Révision 
04). La légende des résultats de l'indice physique est donnée dans le tableau suivant :  
 

Code couleur et interprétations associés au SEQ Physique 

 

Indices 
Classe de 

qualité 
Signification, interprétation 

81 à 100% 
Excellente à 

correcte 

Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte 

tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau). 

61 à 80% Assez bonne 

Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement 
de son état de référence. Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre 
les composantes physiques nécessaires au développement d'une faune et d'une 
flore spanersifiée (disponibilité en habitats). 

41 à 60% 
Moyenne à 
médiocre 

Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de 
référence. Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements 
hydrauliques). Son fonctionnement s'en trouve perturbé. La disponibilité en 
habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants 
dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges). 

21 à 40% Mauvaise 

Milieu très perturbé. En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, 
berges) sont atteints fortement par des altérations physiques d'origine anthropique. 

La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours 
d'eau est très diminuée. 

0 à 20% Très mauvaise 
Milieu totalement artificialisé, ayant totalement perdu son fonctionnement et son 
aspect naturel 
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Quatre tronçons du SAGEECE Sauer correspondent à la zone d'étude (Beinheim), ils sont présentés de 
l'amont vers l'aval : 

3.7.1. Tronçon SA16a : Du moulin de Forstfeld à l’aval des gravières 

Localisation/secteur Tronçon 
Indice 
global 

Indices partiels 

Lit majeur Berges Lit mineur 

Du moulin de Forstfeld à l’aval des gravières SA16a 74 53 92 68 

 
Cartographies associées à l’indice de qualité physique, (SAGEECE Sauer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion du Sageece sur ce tronçon SA16a :  

Le lit majeur est occupé par des cultures avec bandes enherbées aux abords des berges. On retrouve 
aussi des prairies, friches, bosquets et un secteur de forêt alluviale, qui confèrent au cours d’eau un 
aspect plus naturel.  
 
Les infrastructures de transports présentes dans ce secteur conditionnent et réduisent fortement 
l’inondabilité du lit majeur. La présence de deux étangs artificiels en rive droite accentue la 
dégradation du lit majeur, d’autant plus qu’ils ne sont pas connectés au lit mineur et ne constituent pas 
des annexes hydrauliques exploitables.  
 
La station d’épuration de Roppenheim rejette ses effluents dans la Sauer en rive droite au niveau du 
pont de la D4.  
 
Les berges sont stables, avec quelques niches d’érosions provoquées par la présence d’embâcles.  
 
La ripisylve sur ce secteur se caractérise par une strate composée d’aulnes, mais également de 
peupliers qui pourraient être problématiques s’ils venaient à tomber. La ripisylve est assez mince et peu 
dense, mais tout de même présente sur la quasi-totalité du linéaire, ce qui implique un ombrage 
important du lit mineur.  
 
Le lit mineur est principalement caractérisé par la présence de sable et de vase. Les écoulements 
sont assez lents, avec quelques accélérations localisées dues principalement à la présence 
d’embâcles. Cela s’explique par la typologie du cours d’eau, de pente relativement faible, ne permettant 
pas d’avoir des écoulements rapides sur ce secteur.  
 
La présence d’un moulin au lieu dit Muehlfeld n’a pas d’impact sur le cours d’eau car la prise d’eau 
n’est pas active. 
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3.7.2. Tronçon SA16b : De l’aval des gravières à l'entrée du village de Beinheim 

Localisation/secteur Tronçon 
Indice 
global 

Indices partiels 

Lit majeur Berges Lit mineur 

De l’aval des gravières à l'entrée de Beinheim  SA16b 69 26 92 70 

 
Cartographies associées à l’indice de qualité physique, (SAGEECE Sauer) 

 
 

Conclusion du Sageece sur ce tronçon SA16b :  

Le lit majeur est recouvert principalement par des cultures.  
 
Le cours d’eau décrit un méandre prononcé, qui a été endigué sur tout le linéaire.  En rive gauche, la 
route D87 puis la D300, situées à 20m du lit mineur contraignent le cours d’eau. En rive droite, un 
merlon de terre de 1.5m à 2m de haut placé à une distance de 2 à 10m du lit mineur empêche tout 
débordement  
 
Le secteur situé entre la digue et le cours d’eau, est caractérisé par une végétation de type forêt 
alluviale et roselières.  
 
Le secteur extérieur aux digues dans l’intérieur du méandre est caractérisé par des peupleraies 
exploitées sur une bande de 20 à 150 m, ainsi que quelques plantations de résineux très ponctuelles.  
 
Une voie ferrée traverse l’intérieur du méandre et franchit le Sauer sur un pont remblai, seul ouvrage 
présent sur ce secteur.  
 
Les berges naturelles sont stables, avec quelques encoches d’érosions dues aux nombreux embâcles 
présents dans le lit mineur.  
 
La ripisylve est assez dense et composée d’espèces du type aulnes et saules, mais également de 
nombreux peupliers de tailles assez imposantes. L’exploitation de la peupleraie engendre des rejets de 
branches laissés aux abords du cours d’eau, qui ont tendance à encombrer les berges et le lit mineur.  
Un entretien des berges sur ce secteur s’avèrerait utile. Des espèces végétales invasives telles que la 
Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya et le Solidage géant ont été recensées sur ce secteur. 
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Les faciès d’écoulement varient entre plat courant et plat lent, avec une dominance de ce dernier.  De 
nombreux embâcles sont présents dans le lit mineur, permettant une diversification des écoulements 
mais pouvant devenir problématiques si trop nombreux.  
 
Le substrat de caractérise majoritairement par des dépôts de sables et de vases, ainsi que de litière 
déposée par la ripisylve.  

3.7.3. Tronçon SA16c : Dans la traversée du village de Beinheim 

Localisation/secteur Tronçon 
Indice 
global 

Indices partiels 

Lit majeur Berges Lit mineur 

Dans la traversée de Beinheim  SA16c 52 4 74 55 

 
Cartographies associées à l’indice de qualité physique, (SAGEECE Sauer) 

 
 

Conclusion du Sageece sur ce tronçon SA16c :  

Ce tronçon longe le nord de l’agglomération de Beinheim. Le lit majeur est urbanisé, la rive gauche 
étant surtout résidentielle. Il y a donc de nombreux jardins et espaces verts aux abords du cours d’eau 
mais en tant que milieu anthropisé, le lit majeur possède une qualité physique très mauvaise. La route 
N63 traverse la Sauer sur ce tronçon.  
 
Les berges sont en matériaux naturels, reprofilées et remblayées pour enrayer le risque d’inondation au 
niveau de l’agglomération. Elles sont peu végétalisées, et surtout avec des espèces qui ne sont pas 
adaptées à l’hydrosystème (saules pleureurs, résineux…). Un secteur est relativement préservé en 
sortie d’agglomération (environ 20% du linéaire), avec une ripisylve plus naturelle et plus dense.  
 
La configuration du lit mineur est la même que pour les tronçons précédents : écoulement lent, 
substrat sableux en majorité avec des dépôts de vase. Il n’y a pas d’embâcles ni d’ouvrages faisant 
obstacle à l’écoulement. La sinuosité est assez forte car on se trouve dans un méandre. 
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3.7.4. Tronçon SA16d : De Beinheim à Seltz 

Localisation/secteur Tronçon 
Indice 
global 

Indices partiels 

Lit majeur Berges Lit mineur 

De Beinheim à Seltz SA16d 78 72 92 68 

 
Cartographies associées à l’indice de qualité physique, (SAGEECE Sauer) 

 
 

Conclusion du Sageece sur ce tronçon SA16d :  

Ce secteur présente une dominance des cultures intensives en lit majeur. Mais une zone tampon est 
préservée sur chaque berge avec présence de forêt alluviale, de roselières, de zones humides et de 
bras morts.  
 
A noter ponctuellement, la présence de propriétés privées closes, avec de petits étangs déconnectés du 
cours d’eau ainsi que quelques peupleraies. La fin du tronçon avant la confluence avec le Seltzbach 
longe l’agglomération de Seltz. Le lit est endigué sur une partie de son linéaire (30%), par la 
présence d’un chemin rehaussé. 
 
Les berges sont naturelles et stables. Quelques encoches d’érosion sont crées par des embâcles peu 
nombreux.  
 
La ripisylve est présente sur la totalité du tronçon, avec des peupliers de grande taille. Elle est 
accompagnée d’herbacées. L’amont du tronçon à la sortie de Beinheim est envahi par la Renouée du 
Japon, sur une portion très localisée (100 à 200 m). Elle risque de se propager à cause de pratiques 
radicales de coupes de la ripisylve en aval de cette portion. 
 
Avec des faciès d’écoulement lents, accélérés ponctuellement par la présence de quelques embâcle 
ou par une section moins large, un substrat sableux en majorité, associé à de la vase et des dépôts de 
matière organique, le lit mineur garde le même aspect que sur les tronçons précédents.  
 
La station d’épuration de Seltz est présente en rive droite au niveau de l’agglomération, mais le rejet 
des effluents se fait dans le Rhin et non pas dans la Sauer. 
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3.7.5. Conclusions concernant la qualité physique de la Sauer 

Tableau récapitulatif de l'état physique des tronçons de la Sauer à Beinheim 

Localisation/secteur Tronçon 
Indice 
global 

Indices partiels 

Lit majeur Berges Lit mineur 

 Du moulin de Forstfeld à l’aval des gravières SA16a 74 53 92 68 

 De l’aval des gravières à l'entrée de Beinheim  SA16b 69 26 92 70 

 Dans la traversée de Beinheim  SA16c 52 4 74 55 

 De Beinheim à Seltz SA16d 78 72 92 68 

 
Hormis dans la traversée de Beinheim, qui constitue une traversée urbaine où le lit majeur et le lit 
mineur présentent une mauvaise qualité physique, on note un bon indice global de l'état physique 
de la Sauer à Beinheim. 
 
En analysant le tableau un peu plus précisément on remarque que :  

 Les berges de la Sauer sont de bonne qualité sur l'ensemble des tronçons. 

 Le secteur aval de Beinheim est de bonne qualité sur l'ensemble de ses paramètres physiques. 

 Le lit majeur présente une qualité de moyenne-médiocre à mauvaise en amont de Beinheim. 

 
Vis-à-vis des conclusions du SAGEECE pour chaque tronçon on peut synthétiser les principales 
observations de la manière suivante : 
 
La Sauer présente un milieu globalement banalisé (ensablement, disponibilité en habitats appauvrie, 
écoulements uniformes) bien que les berges présentent un aspect écologique intéressant (berges 
naturelles avec une ripisylve continue). 
 
Sur Beinheim le lit majeur est globalement de mauvaise qualité car occupé principalement par des 
cultures mais on note néanmoins la présence de milieux localement intéressants : forêt alluviale, 
roselière, milieux humides sur le secteur entre le merlon et le cours d'eau. 
 
Sur le tronçon SA16b (De l’aval des gravières à l'entrée de Beinheim) la Sauer a été endiguée. En 
effet, le merlon de curage constitue une digue qui empêche les débordements et déconnecte la rivière 
de son lit majeur. On retrouve également ce merlon en aval de Beinheim. 
 
Le lit mineur est majoritairement ensablé (les substrats sont très peu diversifiés). 
 
La présence d'embâcles est intéressante car elle apporte de la diversité d'écoulements ainsi que des 
habitats pour la faune aquatique. 
 
La présence de grands peupliers est indiquée et constitue une problématique sur tout le linéaire à 
Beinheim. Enfin, on note la présence de quelques espèces végétales invasives en amont de Beinheim. 
Cette présence s'intensifie en aval de Beinheim avec la présence importante de la Renouée du Japon. 
 
Autres problématiques identifiées dans les fiches tronçons du SAGEECE Sauer : La Sauer a été 
l'objet de travaux de recalibrage sur tout son linéaire à Beinheim, les berges sont globalement à pic 
(>70°), les annexes hydrauliques ont été supprimées et la zone inondable a été diminuée voire 
supprimée. 
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3.8. Site Natura 2000 

L'Union européenne a adopté deux directives, la directive « Oiseaux » en 1979 et la directive 
« Habitats » en 1992, pour donner aux États-membres un cadre commun d'intervention en faveur de la 
préservation des milieux naturels. 
 
La directive « Habitats » du 22 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau écologique européen de 
sites Natura 2000 comprenant à la fois des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de 
la directive « Habitats » et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive 
« Oiseaux » du 23 avril 1979. Pour leur application, ces directives sont retranscrites en droit français 
(Articles L414-1 à L414-7 et R414-3 à R414-7 du Code de l’Environnement). 
 
Un site Natura 2000 a été recensé dans le secteur d'étude, à savoir le long de la Sauer à Beinheim, 
c'est le site ZPS "Vallée du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg", qui s'étend le long de la bande 
rhénane et qui remonte la Sauer de son delta (confluence avec le Rhin) jusqu'à l'étang de Beinheim. Ce 
site s'étend sur toute la partie Est du territoire communal de Beinheim.  
 
La partie aval de la Sauer, en aval de l'étang de Beinheim, est classée en secteur Natura 2000.  
 

3.8.1. Zone de Protection Spéciale « Vallée du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg » 

Identification du site 

 

Appellation  Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg 

Statut  A (ZPS)Zone de Protection Spéciale 

Code  FR4211811 

Surface  8 816 ha 

 
Le Rhin est le deuxième couloir de migration pour les oiseaux en Europe. Il accueille dans sa partie 
médiane plus de 50 000 oiseaux d’eau : Grand Cormoran, Canard Chipeau, Cygne de Bewick, Oie des 
moissons, Sarcelle d’hiver, Fuligule Milouin...  
 
Ces oiseaux d’eau bénéficiant de vastes plans d’eau du fleuve canalisé et du bassin de compensation 
de Plobsheim. Les forêts alluviales rhénanes et les chenaux alimenté par les eaux phréatiques sont le 
lieu de nidification de 9 espèces d’intérêt communautaire comme la bondrée apivore, le Milan Noir, le 
Busard des roseaux, le Martin pêcheur... 
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 Habitats du site  
 
Le site « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg » est composé des habitats suivants : 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 42% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 19% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 15% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 

10% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes) 5% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

4% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

 
 Vulnérabilité 
 
L'importance ornithologique de la vallée du Rhin dépend de la qualité des sites de nidification 
existants mais aussi de l'accueil réservé aux nombreuses espèces migrant vers le sud. 
 
Ceci implique une gestion particulière des milieux afin d'offrir des conditions optimales : 

- gestion forestière de la forêt alluviale, 

- conservation ou restauration des milieux humides : roselières, bras morts, prairies 
alluviales, 

- quiétude des oiseaux. 
 
 Suivi  

Service de l’État en charge  
du suivi du site 

Animateur 

DREAL Alsace  
2 route d’Oberhausbergen  
BP 81005/F  
67070 Strasbourg Cedex  
03.88.13.05.00  
Service Natura 2000 

Région Alsace  
Maison de la Région  
1 place Adrien Zeller  
BP 91006  
67070 Strasbourg Cedex  
03.88.15.69.17  
Service Natura 2000 

 
 

 Gestion  
 

 Conservatoire des sites Alsaciens : écomusée, 68190 Ungersheim. 
 ONF, direction régionale : 14, rue Ml Juin, 67084 Strasbourg cedex. –  
 Préfecture de Région : 5 place de la République, 67000 Strasbourg 

mailto:pn.mrn.dreal-alsace@developpement-durable.gouv.fr
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura2000.rhin-ried-bruch@region-alsace.eu_
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3.9. Zones humides à Beinheim 

Les zones humides identifiées dans le cadre de l'état initial du SAGEECE de la Sauer sont :  

 Du moulin Muehlfed jusqu'à la station de mesures de débit de la Sauer : 

Présence de Prairie et pâturages humides, très localement en rive droite et gauche de la Sauer. 

Extrait de plan du SAGEECE de la Sauer 

 
 
 De la station de mesures de débit de la Sauer jusqu'en aval du village : 

Présence de Boisements marécageux, de roselières et cariçaies. 

Extrait de plan du SAGEECE de la Sauer 

 
 

 Conclusion : il y a des milieux humides intéressants en bordure de la Sauer en amont du 
village de Beinheim, en particulier au sein de la zone de dépression. Ce type d’habitats est à 
préserver et à développer. 
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3.10. Plan d'Occupation des Sols de Beinheim 

La commune de Beinheim possède actuellement un POS. Le plan d'occupation des sols (POS) est 
un document d'urbanisme prévu par le droit français, dont le régime a été créé par la Loi d'orientation 
foncière de 1967, il comprend notamment un règlement et un plan de zonage.   
 
A Beinheim un projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est à l'étude mais son échéance n'arrivera pas 
avant 2017. Cette démarche s'inscrit dans la logique de la loi SRU (Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain) de 2000 qui implique que les POS deviennent PLU (Plans locaux 
d'urbanisme). 
 
Les PLU ont la même base juridique et fonctionnelle que les POS, mais incluent en plus les PADD 
(Plan d'aménagement et de développement durable), dans le but de prendre en compte le souhait des 
communes pour l'évolution écologique de leur territoire. Les conclusions et projet de la présente étude 
pourront donc servir de base de réflexion à l'élaboration du futur PLU. 
 

En effet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) offre des possibilités de préservation de l’espace de 
mobilité lors de l’élaboration du règlement. Ainsi, le classement en zone A (zone agricole) ou zone N 
(zone naturelle et forestière) permet de limiter l’implantation de nouvelles constructions dans ces zones. 
Le classement en espaces boisés permet quant à lui d’interdire toute occupation ou tout changement 
d’affection du sol susceptible de compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. 
 
En ce qui concerne la situation actuelle, la zone d'étude qui s'étend le long de la Sauer, occupe 4 
types de zones du POS (voir extrait de plan en page suivante) :  

 En amont du village : zones NCf, NCb et NDa 

 Au droit du village : zone UB 

 En aval du village : zone NDa 
 
La zone NC est une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres, de la valeur 
économique des forêts ou de la richesse du sol et du sous-sol. 
Le secteur NCb : secteur à protéger de toute construction. 
Le secteur NCf : secteur forestier. 
 
La zone ND est une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et 
des paysages. 
Le secteur NDa : à protéger en raison de la qualité des sites. 
 
La zone UB est une zone déjà urbanisée. Elle correspond au secteur urbain du village. 
 
Un règlement est affecté à chaque zone. Selon les conclusions et les actions projetées dans le cadre de 
l'étude il faudra étudier leur compatibilité avec ce règlement. 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_fonci%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_fonci%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plans_locaux_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plans_locaux_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27am%C3%A9nagement_et_de_d%C3%A9veloppement_durable
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Extrait du plan du POS de Beinheim (source : www.bas-rhin.fr) 
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3.11. Espace de mobilité de la Sauer 

Les éléments concernant l’étude de l’espace de mobilité sont des extraits tirés du rapport « Etude 
hydro-morphologique des lits fluviaux du bassin de la Sauer et définition des espaces de mobilité des 
cours d’eau » (N. Labourot, Conseil Général & Engees, juil.2012). 

3.11.1. Concept et définition de l’espace de mobilité 

Dans le SDAGE 2010-2015 Rhin-Meuse (Agence de l’eau Rhin-Meuse, 2009), la notion d’espace de 
mobilité apparaît sous différentes terminologies : espace/zone/fuseau de mobilité et fait l’objet d’une 
orientation particulière. 

La zone de mobilité est définie comme « l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux 
fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi que 
le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres ». 

Le fuseau de mobilité est lui défini comme un « concept de gestion qui correspond à la délimitation 
pratique des zones de mobilité pour les cours d'eau mobiles ». 

Une troisième notion est celle d’espace de liberté, défini comme étant un « espace latéral dont tout 
cours d'eau, quelle que soit sa dynamique, a besoin pour un fonctionnement écologique 
optimal, ne serait-ce que pour la mobilisation des sédiments. » 
 
L’importance des zones de mobilité semble être reconnue par la communauté scientifique comme le 
soulignent J.R. Malavoi et J.P. Bravard dans leur ouvrage Eléments d’hydromorphologie fluviale : « Il 
est clairement établi aujourd’hui que le bon fonctionnement écologique des cours d’eau et de leur 
corridor passe par la préservation des processus géodynamiques naturels et des caractéristiques 
géomorphologiques qui en découlent. » (Malavoi et Bravard, 2010) 
 

En effet, la préservation des espaces de mobilité et de la dynamique naturelle des cours d’eau 
présente de multiples intérêts (Alsace Nature, 2006), parmi lesquels peuvent être cités : 

 La limitation des coûts de protection des ouvrages existants ; 

 La préservation de la capacité d’autoépuration des cours d’eau ; 

 La conservation du potentiel de recharge des nappes lors des crues ; 

 L’atténuation des phénomènes d’inondations pour l’aval, par le maintien d’espaces d’épandage des 
crues ; 

 La préservation de la biodiversité, en permettant notamment la création ou le renouvellement d’une 
mosaïque de milieux. 
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3.11.2. Préconisations du SDAGE Rhin-Meuse 

Le SDAGE Rhin-Meuse fait du maintien ou de la reconstitution de la dynamique latérale des 
cours d’eau une des mesures pour la sauvegarde ou la restauration des fonctions naturelles des 
milieux aquatiques. Il définit des orientations pour la gestion de la dynamique latérale, non seulement 
pour les cours d’eau mobiles, mais également pour l’ensemble des cours d’eau. 
 
Les deux principales orientations sont les suivantes : 

 Orientation T3 - O3.1.1 

Pour les cours d’eau mobiles, préserver les zones de mobilité encore fonctionnelles et/ou viser à les 
reconstituer quand elles ont été dégradées et que leur reconquête est économiquement et 
techniquement possible. 

 Orientation T3 - O3.1.2 

Pour l’ensemble des cours d’eau, veiller à mettre en place des programmes d’intervention, notamment 
sur les berges, visant à préserver la mobilité latérale. 
 
La disposition T3 - 03.1.2 - D1 justifie cette deuxième orientation de la manière suivante : « (…) même 
pour les rivières à faible dynamique (…) préserver ou recréer des espaces latéraux tampons permettent 
non seulement le maintien d’un minimum de dynamique mais également de constituer des zones de 
filtration pour les polluants ruisselants ». 

3.11.3. Espace de mobilité de la Sauer à Beinheim 

L’espace de mobilité latérale de la Sauer à Beinheim a été établi lors de l’étude de 2012 sur la définition 
de l’espace de mobilité des cours d’eau dans le cadre de l’élaboration du SAGEECE Sauer.  
 
Les 4 cartes de l’espace de mobilité de la Sauer à Beinheim sont données en Annexe 8 à 12. 
 
On observe sur ces cartes l’espace de mobilité fonctionnel théorique, qui est « contraint » par les 
contraintes principales (ponts, routes, zone urbaine) et secondaires (digue, merlon) pour former 
l’espace de mobilité fonctionnel. 
 
Sachant que les contraintes principales n’ont pas vocation à être remises en cause, si on s’attache à 
regarder les contraintes secondaires on remarque sur ces cartes que, par rapport à l’espace de mobilité 
théorique, la Sauer à Beinheim présente un espace de mobilité très contraint en rive droite par la 
présence du merlon (digue). 
 

3.11.4. Gestion du foncier et logique de préservation 

La règle de préservation des zones de mobilité suppose de « limiter strictement les aménagements 
dans les zones actuellement mobiles » (orientation T3.O3 - 1.1.3. du SDAGE Rhin - Meuse). Elle 
nécessite une prise en compte des espaces de mobilité dans les documents d’urbanisme 
(orientation T3.O3 - 1.1.2).  
 
Cela est d’autant plus important que ces zones coïncident la plupart du temps avec les zones 
inondables pour la crue de référence. Ce principe est déjà inscrit dans le Schéma de Cohérence 
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Territoriale de l’Alsace du Nord (SCoTAN) approuvé en mai 2009, document d’urbanisme couvrant une 
grande partie de la zone d’étude : « En dehors des zones urbanisées denses, il s’agit de préserver 
les capacités de divagation des cours d’eau (zones de mobilité) ». 
 
 A Beinheim, la quasi-totalité de l’espace de mobilité fonctionnel est classée en zone 

agricole ou en zone naturelle et forestière (voir 4.9. POS de Beinheim). De plus, les parcelles 
concernées sont pour la plupart communales (voir 6.3.2. Acquisition foncière). Cela constitue 
un avantage et une opportunité pour la préservation de cet espace de mobilité. 

3.11.5. Gestion des contraintes latérales 

A l’intérieur de l’espace de mobilité fonctionnel, la préservation de la mobilité du cours d’eau 
nécessite l’absence de contraintes latérales (protections de berges, digues, remblais). Cela 
suppose l’interdiction de toute nouvelle contrainte latérale dans cette espace. 
 
La restauration de la mobilité dans les zones dégradées peut passer par la suppression des 
protections de berges, digues ou remblais dans les zones sans enjeux ou, le cas échéant, le 
déplacement de ces contraintes si cela est techniquement et économiquement viable. 
 
Dans les deux cas, ces mesures doivent s’accompagner d’un suivi de l’évolution du tracé du cours 
d’eau avec la possibilité d’implanter des protections de berges ou des digues en bordure de l’espace de 
mobilité. Cependant, il convient de limiter les interventions lourdes aux zones présentant des enjeux 
forts et de privilégier les techniques naturelles végétales lorsque cela est possible (disposition T3 - 
O3.1.2 - D2 du SDAGE Rhin-Meuse). 
 
 Dans le cadre du présent projet, si on souhaite aller dans le sens de la restauration de la 

mobilité de la Sauer il semble impératif de retirer, au moins localement, le merlon de curage 
qui joue actuellement un rôle de canalisation et d’endiguement de la Sauer, ce qui bloque 
fortement la dynamique latérale de la rivière. En effet, dans le cadre de l’étude de 2012 sur 
l’espace de mobilité de la Sauer le merlon est identifié comme contrainte secondaire qui limite 
considérablement l’espace de mobilité fonctionnel de la rivière en rive droite.   

3.11.6. Gestion de la ripisylve et des embâcles 

Dans les zones mobiles ou à restaurer, une gestion sélective de la ripisylve est conseillée. En 
effet, elle permet le maintien ou le développement de mécanismes érosifs importants (troncs d’arbres 
en pied de berges engendrant un tourbillon capable d’éroder la berge, arbres basculées pouvant 
provoquer des érosions par courant réfléchi ou constituer une amorce d’embâcle). Cette mesure ne 
peut être adoptée que dans les zones où le principe d’une libre divagation du lit au sein de l’espace de 
mobilité est accepté (dans le cadre d’une maîtrise foncière par exemple). Elle permet en effet de 
favoriser la dynamique latérale des cours d’eau sans réalisation de travaux, et donc à moindre coût. 
 
Les embâcles possèdent un rôle morphogénique important en créant des points durs autour 
desquels s’ajuste un cours d’eau. En accroissant plus ou moins fortement la rugosité du lit, ils peuvent 
également jouer un rôle positif pour le laminage des crues, la diversification des écoulements et 
participent à la création de caches pour la faune aquatique. Une gestion sélective, voire même une 
absence totale d’intervention est donc préconisée. 
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A proximité immédiate des zones à enjeux, ils peuvent être enlevés s’ils présentent un risque : risque 
d’inondations aggravé pour les zones urbanisées, risque de dégâts ou d’obstruction d’ouvrages 
transversaux (ponts, buses…), risque d’érosion du lit et des berges dans les secteurs où la mobilité des 
cours d’eau n’est pas admise. 
 
Dans toutes les autres zones, ils ne doivent pas être retirés systématiquement pour permettre la 
préservation ou la restauration des zones de mobilité dégradées. 
 
 Dans le cadre du présent projet, en dehors de la zone urbanisée (village de Beinheim), on peut 

ainsi noter qu’une gestion sélective de la ripisylve et des embâcles, qui est déjà plus ou moins 
en place, permettrait d’aller dans le sens d’une amélioration de la dynamique de la Sauer et 
de lui donner la possibilité de restaurer naturellement et progressivement son espace de mobilité à 
moindre coût. Néanmoins, dans la situation actuelle, avec la canalisation de la rivière et la 
présence du merlon en rive droite, cette dynamique est plus ou moins bloquée, il s’agit donc, 
comme cela a été dit précédemment, de travailler sur la suppression du merlon.  
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3.12. Transport sédimentaire de la Sauer 

L'étude du transit sédimentaire dans le cadre du SAGEECE Sauer donne les éléments suivants 
concernant la Sauer :  
 
En amont du secteur d'étude – forêt de Haguenau : 
 
A l’entrée de la forêt de Haguenau ; au niveau de Betschdorf, la Sauer est profonde et déjà très 
ensablée, et il n’est plus possible de réaliser des prélèvements en fond de lit. 
 
Dans la forêt, la Sauer sert de « canal usinier » pour les nombreux moulins de la zone. Son tracé est 
donc relativement rectiligne, et les débits sont contrôlés par les ouvrages. Les berges, entretenues, sont 
en bon état. Cependant, la Sauer draine beaucoup de sable tout au long de son parcours dans la forêt, 
créant une couche qui atteint au moins 20 cm en sortie de forêt. 
 

Secteur de Kesseldorf-Beinheim : 
 

La Sauer est très large et ne fait plus que de grands méandres. La vitesse du courant est donc 
beaucoup moins importante : les berges sont alors en assez bon état mais le lit du cours d’eau est 
par contre très ensablé.  
 
 On déplore donc sur le secteur d'étude l'uniformisation du fond du lit par ensablement ce qui 

tend à banaliser le milieu qui ne présente pas ou peu d'habitats pour la faune aquatique. Ces 
éléments confirment les indications en termes de peuplement piscicole et de qualité physique 
données précédemment. 

 
L’ensablement peut s’expliquer par : 

 les apports de sables provenant de l’amont par les eaux chargées lors des crues et qui se 
déposent naturellement en plaine ; 

 le blocage des éléments sédimentaires plus grossiers en amont du fait de la présence 
d’ouvrages hydrauliques (moulins, seuils, vannages) qui constituent des obstacles au 
transport sédimentaire ; 

 la typologie du cours d’eau qui lui confère naturellement un substrat de type sables et 
graviers ; 

 un déficit sédimentaire dû à l’absence de dynamique latérale de la rivière qui ne peut 
dissiper son énergie par érosion latérale du fait de sa canalisation et de son endiguement et 
ne peux donc pas assurer la reprise des éléments de la plaine alluviale. 
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3.13. Analyses du MNT et du merlon 

Plan de modélisation de terrain sur la base du MNT 
Localisation : de la confluence du Meergaben à hauteur de Kesseldorf 
Courbe de niveau 115.0 m NGF en rose fuchsia 
En bleu : terrains bas en bleu foncé vers points hauts en bleu clair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : les cotes altimétriques du profil AA’ sont donnés en page suivante. 
 
 Sur ce secteur les cotes de niveau d’eau de la Sauer en crue sont supérieures à 115 m NGF 

pour Q10 : en crue décennale il y a surverses au niveau des points bas du merlon. 
 

Confluence Sauer-Meergraben 

Lit de la Sauer 

Merlon 

Zone de dépression 

Chemin d’exploitation 

Points bas du merlon  
(inférieures à 115.0 m 

NGF) 

Lit de la Sauer 

Terrains agricoles 
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Plan de modélisation de terrain sur la base du MNT 
Localisation : de Kesseldorf (sur remblai en rose) à la voie ferrée 
Courbe de niveau 115.0 m NGF en rose fuchsia 
En bleu : terrains bas en bleu foncé vers points hauts en bleu clair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sur ce secteur, à partir du point haut en rive gauche et vers l’amont, les cotes de niveau d’eau 

de la Sauer en crue sont supérieures à 115 m NGF pour Q10 : en crue décennale il y a 
surverse au niveau des points bas du merlon. 

 La coloration du MNT indique que les terrains de la dépression sont plus bas que le chemin 
et que les terrains agricoles 

 
 
Profils AA’ et BB’  
 
A titre d’exemple, pour illustrer les profils de successions latérales à partir du lit de la Sauer en rive 
droite, le MNT donne les cotes altimétriques suivantes :  

 

Profil Localisation 
Cote 
Q10 

Cote 
merlon 

Cotes terrains 
Cote 
fossé 

Cote 
chemin 

AA’ 
Aval confluence 

Meergraben 
115.24 116.46 114.69/114.71/114.49 / 114.98 

BB’ 
Aval village  
Kesseldorf 

114.98 114.56 113.85/113.98/113.92 113.42 114.60 

 
Remarque : il s’agit de profils ponctuels et de cotes altimétriques ponctuelles mais ces profils illustrent 
bien la configuration des terrains en rive droite de la Sauer en amont de la voie ferrée. 
 
 

Lit de la Sauer 

Merlon 

Zone de dépression 

Axe du fossé 

Chemin d’exploitation 

Kesseldorf 

Voie ferrée 
Points bas du merlon  
(inférieures à 115.0 m 

NGF) 

Point haut en rive gauche 

Terrains agricoles 
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Exemple d’un profil en travers de la Sauer en aval immédiat du village de Kesseldorf  
 

 
 
Remarque : les cotes de crues Q2 et Q5 sont données par approximation par rapport à la Q10 au 
niveau de la station limnimétrique. 
 
 Ce profil confirme le débordement par surverse au-dessus du merlon en Q10 et il suggère que 

ce soit également le cas en Q5 voire pratiquement en Q2. 

Voir Annexe 13 – Profil en travers de la Sauer en aval de Kesseldorf 
 

 
L’ensemble de ces éléments permettent de faire les observations suivantes :  

 Au niveau du profil AA’ le merlon empêche la Sauer de déborder en Q10 ; 

 Au niveau du profil BB’ il y a surverses en plusieurs points bas au-dessus du merlon en Q10 et 
même localement en Q2 (sous réserve de l’approximation du niveau Q2 à 43 cm sous la Q10) ; 

 En amont de la voie ferrée, la rive droite de la Sauer présente une zone de dépression entre le 
merlon et le chemin d’exploitation ; 

 Au niveau des 2 profils le chemin présente une cote inférieure à la cote Q10 et à la Q5, mais 
supérieure à la Q2, la zone d’inondation Q10 et Q5 peut donc s’étendre au-delà du chemin vers 
les terrains agricoles alors que la zone d’inondation en Q2 reste confinée à la zone délimitée 
par le chemin (dépression). Un rehaussement du chemin d’une quarantaine de cm permettrait 
de limiter l’expansion de la zone d’inondation décennale au niveau de la zone de dépression ; 

 Les points bas du merlon permettent à la Sauer de s’étendre en crue par contre la présence du 
merlon empêche l’eau de rejoindre le lit de la Sauer en décrue, ce qui tend à accentuer le 
caractère humide des terrains, en particulier au sein de la zone de dépression.  

 
 
Remarque : les analyses du MNT vis-à-vis des cotes de crues nous donnent des secteurs de zones 
inondables présentant des incohérences avec les cartes de modélisation. En effet, le champ 
d’expansion serait plus important selon le MNT que selon les cartes de modélisation d’ISL pour une 
crue décennale et supérieure. Cela ne remet pas en cause les données de la modélisation qui tiennent 
compte des écoulements et donc de l’importance de la montée des eaux dans le temps en fonction du 
débit mais il faudra peut-être préciser ces éléments en phase de Maîtrise d’œuvre. 
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3.14. Le Brochet : reproduction et sites de frai 

L’objectif du projet étant notamment de restaurer une frayère fonctionnelle pour la faune piscicole, en 
particulier pour l’espèce cible le Brochet, il est important de rappeler de manière synthétique la biologie 
du brochet mais également la typologie d’annexes hydrauliques qui peuvent servir de site de 
reproduction et aussi de caches pour les espèces d’accompagnement.  

Le brochet est assez exigeant 
sur les caractéristiques des 
sites de reproduction. D’après 
Chancerel (2003), les milieux 
potentiels sont calmes, peu 
profonds, riches en 
végétation permettant tout 
d’abord la fixation des œufs. 
Pour cela, le substrat idéal reste 
la strate herbacée dense, 
courte, restant dressée sous 
l’eau. Ces sites doivent 
également offrir des zones de 
protection contre les prédateurs 
pour les juvéniles. Pour cela, les 
plantes aquatiques et les 
hélophytes constituent un 
refuge parfait contre ses 
congénères mais également 
contre les oiseaux. Elle sert 
également de réservoir à 
nourriture (macro invertébrés) 
(Chancerel 2003). En parallèle, 
la végétation joue un rôle 
primordial dans l’habitat du 
brochet car elle lui offre des 
zones de repos pour la 
digestion, des postes de 
chasse.  

L’autre élément essentiel pour la reproduction du brochet est le niveau d’eau qui doit varier entre 20 
et 80 cm pendant au moins quarante jours permettant un réchauffement des eaux (Chancerel 
2003). Ainsi, les milieux considérés (lorsqu’ils sont en bon état et fonctionnels) comme potentiels sont 
très souvent des zones d’inondation situées dans les vallées alluviales permettant d’offrir un 
substrat adapté pour la ponte et des caches pour les alevins. Les milieux optimaux s’avèrent être 
les dépressions naturelles et marais connexes au cours d’eau, les annexes hydrauliques type lônes, 
boires, noues… (Chancerel, 2003).Malgré tout, le régime de connexion de ces milieux détermine 
grandement l’efficacité et la réussite du processus de reproduction. Le bon fonctionnement d’une 
frayère à brochet étant généralement situé à l’interface entre le lit mineur et le lit majeur, le niveau d’eau 
correspondant au débit plein bord est retenu comme le niveau de référence pour son fonctionnement.  

Source : Chancerel 2003 
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Déroulement de la reproduction et premiers stades : la reproduction s’étale de fin février à la mi-avril 
dans le Nord Est de la France. Elle débute par la ponte, la femelle va alors pondre entre 2000 et 3000 
ovocytes par kg. Ces derniers déposés sur les végétaux vont alors être fécondés par le mâle. A leur 
naissance, les alevins sont vésiculés et se fixent sur des supports végétaux grâce à une ventouse 
buccale. La poche vitelline va alors progressivement se résorber et les alevins vont devenir 
ichtyophages (d’où un risque de cannibalisme si la population est surdensitaire, en insuffisance 
alimentaire ou s’ils ne peuvent pas dévaler vers la rivière). Les alevins se développent ensuite en rivière 
jusqu'à atteindre la maturité sexuelle dès la première année pour le mâle et dès la deuxième année 
pour la femelle. 

Rappel des paramètres essentiels pour la reproduction du Brochet : 

 Des eaux calmes et peu profondes (20 et 80 cm). 

 Des annexes hydrauliques fonctionnelles qui offrent des sites de ponte (végétation herbacée), de 

développement et de cache pour les alevins (hydrophytes et hélophytes) 

 Des conditions hydrologiques de crue qui permettent le retour des alevins au cours d’eau. 

 
Les conditions d'inondation, de mise en eau et de décrue au niveau de la zone de dépression en 
rive droite de la Sauer devront satisfaire ces conditions de reproduction si on souhaite atteindre 
l'objectif de restauration d'un site de frai pour le Brochet.  
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4. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Suite au parcours de terrain sur le ban communal de Beinheim la Sauer a été découpée en 5 tronçons 
homogènes, avec de l'amont à l'aval : S1 à S5.  
 
Chaque tronçon correspond à un certain linéaire de cours d’eau présentant des caractéristiques 
physiques globalement homogènes.  
 
Les photographies ont été prises fin octobre / début novembre 2014. 
 
L'ensemble des tronçons sont représentés sur la cartographie au 1 / 10 000 : Plan 01 et 02. 

4.1. Tronçon S1 : limite communale amont à la station de mesures  

4.1.1. Carte de localisation du tronçon S1  

Limite communale en jaune (source : géoportail.fr) 

 

Limite aval S1  
Station limnimétrique 

Limite amont S1 
Limite communale 
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4.1.2. Vue aérienne du tronçon S1  

(source : géoportail.fr) 

 
 

Limite aval S1  
Station limnimétrique 

Limite amont S1 
Limite communale 
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4.1.3. Photographies et principales observations du tronçon S1  

Le lit de la Sauer est globalement rectiligne et uniforme, l’écoulement est de type plat lent à plat 
courant. Le lit est dégagé, il n'y a pas d'embâcle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les berges sont hautes (1,5 m) et raides. L’implantation de la ripisylve indique une incision du lit 
importante. La ripisylve est dense et continue sur tout le tronçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence d’une annexe hydraulique connectée par l'aval en rive gauche : ancien canal du moulin 
Muehlfeld, présentant un milieu en eau intéressant et une connexion aval fonctionnelle avec la Sauer. 
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La rive droite présente quelques prairies sur la partie amont et il y a une large bande enherbée lorsqu’il 
y a des surfaces cultivées. La voie ferrée est localement très proche de la Sauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pont de la station limnimétrique et station de mesures. 
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4.2. Tronçon S2 : de la station de mesures à la voie ferrée  

4.2.1. Carte de localisation du tronçon S2 

 Limite communale en jaune (source : géoportail.fr) 

 
 
 
Evolution principale expliquant le passage du tronçon S1 à S2 : 

A partir de la station limnimétrique apparait le merlon de curage en rive droite de la Sauer. Le merlon 
déconnecte la rivière de son lit majeur.  
 
 
 
 
 
 
 

Limite aval S2  
Pont voie ferrée 

Limite amont S2 
Station limnimétrique 
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4.2.2. Vue aérienne du tronçon S2  

(source : géoportail.fr) 

 

 
 
 

Limite aval S2  
Pont voie ferrée 

Limite amont S2 
Station limnimétrique 
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4.2.3. Photographies et principales observations du tronçon S2  

Lit globalement rectiligne et uniforme, avec quelques zones de courbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence du merlon de curage tout le long du tronçon (matérialisé par le trait noir), il est colonisé par la 
végétation ligneuse. 
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Comme sur S1 la végétation est perchée : il y a un phénomène d’incision du lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La végétation en berge droite est continue et dense, voire localement très dense et vieillissante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux embâcles permettent d’apporter un peu de diversité sur ce tronçon. 
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Deux gros embâcles forment des barrages qui retiennent les flottants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sauer présente quelques courbes sur ce tronçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur de courbes la Sauer présente très localement des érosions de berge et des 
atterrissements. 
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Le fond du lit est totalement ensablé et colmaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone de dépression en rive droite, au-delà du merlon, présente de nombreuses plantations de 
peupliers en zone humide. A droite : peupleraie en mauvais état sanitaire au sein d’une roselière. 
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4.3. Tronçon S3 : de la voie ferrée au village de Beinheim  

4.3.1. Carte de localisation du tronçon S3 

Limite communale en jaune (source : géoportail.fr) 

 
 
 
Evolution principale expliquant le passage du tronçon S2 à S3 : 

A partir du pont de la voie ferrée le merlon est très bien entretenu, il est défriché et fauché.  
 
 
 
 
 

Limite aval S3 
Rejet du fossé de pied de la 

digue de protection rapprochée  

Limite amont S3 
Pont voie de la ferrée 
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4.3.2. Vue aérienne du tronçon S3  

(source : géoportail.fr) 

 

 

Limite aval S3 
Rejet du fossé de pied de la 

digue de protection rapprochée  

Limite amont S3 
Pont voie de la ferrée 
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4.3.3. Photographies et principales observations du tronçon S3  

Aspect général du lit globalement uniforme. Le lit est "propre" et dégagé, il n'y a pas d'embâcle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les berges sont moins hautes que sur les 2 tronçons précédents et la ripisylve n’est pas perchée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisement de compensation (défrichement) localement présent en rive droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Beinheim  Bureau d’études SINBIO 
Etude de restauration de la Sauer à Beinheim  Diag & Prop / CE532 / B / Janv.2015 

 - 60 - 

Boisement humide présent en rive droite sur la partie aval du tronçon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques rares hydrophytes (plantes aquatiques) ont été observées. Le lit est ensablé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merlon dégagé et entretenu. 
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Fin du merlon et début de la zone urbanisée (village de Beinheim). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digue de protection rapprochée des habitations en bordure Ouest du village, avec fossé en pied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buse de rejet du fossé de pied de digue dans la Sauer avec clapet anti-retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Beinheim  Bureau d’études SINBIO 
Etude de restauration de la Sauer à Beinheim  Diag & Prop / CE532 / B / Janv.2015 

 - 62 - 

4.4. Tronçon S4 : traversée du village jusqu’à l’aval de l’étang de pêche 

4.4.1. Carte de localisation du tronçon S4 

Limite communale en jaune (source : géoportail.fr) 

 
 
 
Evolution principale expliquant le passage du tronçon S3 à S4 : 

On passe en secteur urbain avec un lit majeur aménagé (traversée du village de Beinheim).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite aval S4 

Aval étang de pêche communal  

Limite amont S4 
Rejet du fossé de pied de la 

digue de protection rapprochée  
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4.4.2. Vue aérienne du tronçon S4  

(source : géoportail.fr) 

 

 

 

 

 

 

Limite aval S4 

Aval étang de pêche communal  

Limite amont S4 
Rejet du fossé de pied de la 

digue de protection rapprochée  
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4.4.3. Photographies et principales observations du tronçon S4  

 
Lit en amont du pont, les berges sont naturelles bien que très localement aménagées, la ripisylve est 
globalement présente et entretenue. L'écoulement est uniforme de type plat lent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faune locale 
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Pont de la Sauer au milieu de la traversée du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur l'écoulement de l'arche gauche et de l'arche droite, séparées par le pilier de pont central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit en aval immédiat du pont. Sur 60 m la rive gauche est occupée par une jeune saulaie arbustive, à 
noter la présence de points de rejets d'eau pluviale et un enrochement local de la berge au niveau du 
pont.  
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Aspect général du lit en aval du pont jusqu'au site de l'étang. La traversée du village se fait au sein d'un 
très large méandre de la rivière et toute la berge droite est en intrados et donc soumise aux forces 
tractrices de la rivière en crue et donc à un phénomène d'érosion lent et progressif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aval du pont : berge droite érodée et très raide avec un fort recul de la berge et des signes 
d'affaissement et de déstabilisation du terrain : fissures sur le trottoir au droit de la zone 'érosion la plus 
importante (voir aussi 6.2.1. Protection de berge PB1, p.77). 
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En amont de l'étang de pêche : berge droite érodée et très raide où la commune a mis en place une 
petite clôture pour empêcher l'accès à la berge et éviter tout risque de chute (voir aussi 6.2.2. Protection 
de berge PB2, p.81). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l'étang de pêche séparé de la Sauer par une digue. Limite aval du tronçon. 
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4.5. Tronçon S5 : de l’aval de l’étang à la limite communale aval 

4.5.1. Carte de localisation du tronçon S5 

 Limite communale en jaune (source : géoportail.fr) 

 
 
Evolution principale expliquant le passage du tronçon S4 à S5 : 

On passe d’un secteur urbain (lit majeur aménagé) à un secteur naturel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite aval S4 
Aval étang 
de pêche  

Limite amont S4 
Limite communale aval 
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4.5.2. Vue aérienne du tronçon S5  

(source : géoportail.fr) 

 

Limite aval S4 
Aval étang 
de pêche  

Limite amont S4 
Limite communale aval 
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4.5.3. Photographies et principales observations du tronçon S5  

Aspects global du lit : ripisylve dense et vieillissante, nombreux petits embâcles, berges basses et 
végétation bien implantée, quelques légères sinuosités, forte présence de Renouée du Japon. 
L'écoulement est de type plat lent très localement diversifié par la présence d'embâcles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végétation bien implantée au niveau de l'eau : pas de signe d'incision du lit. 
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Végétation de la berge droite globalement dense à très dense et vieillissante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Renouée est présente partout et sur tout le tronçon, en berge, en sous-bois, sur le merlon, en limite 
de zone agricole 
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Présence de nombreux petits embâcles qui diversifient localement l'écoulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le merlon est présent en rive droite sur tout le tronçon (matérialisé avec le trait noir) mais il semble 
s'atténuer, s'aplanir ou s'étaler vers la partie aval. Il est localement occupé par un chemin sur la partie 
amont du tronçon. 
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5. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PISTES D’ACTIONS 

Au travers de la synthèse de l’ensemble des éléments du diagnostic,  l’enseignement principal, d’ordre 
général, est que la Sauer présente un fort potentiel pour une remise en bon état écologique, qu’elle ne 
peut exprimer sur Beinheim du fait des anciens travaux de recalibrage ayant entrainé son endiguement 
en rive droite (merlon de curage présent sur S2, S3 et S5). 

5.1. Les points positifs du diagnostic 

Du point de vue de l’état physique de la rivière les berges présentent un aspect écologique 
intéressant (berges naturelles avec une ripisylve continue) et la présence d'embâcles apporte 
ponctuellement une diversité d'écoulements ainsi que d’habitats pour la faune aquatique.   
 
Les différentes analyses du diagnostic (MNT, observations de terrain, cotes de crues…) ont permis de 
mettre en évidence la présence d’une vaste zone de  dépression en amont de la voie ferrée, en rive 
droite de la Sauer,  entre le merlon et le chemin d’exploitation. 
 
Cette zone de dépression abrite des milieux humides intéressants (cariçaies, boisements, roselières). 
 
Sur le ban communal de Beinheim, la quasi-totalité de l’espace de mobilité fonctionnel est classée 
en zone agricole ou en zone naturelle et forestière et les parcelles concernées sont pour la 
plupart communales, cela constitue un avantage et une opportunité pour la préservation et le 
développement de cet espace. 

5.2. Les principales problématiques recensées dans le diagnostic  

La masse d’eau SAUER 3 est dans un état écologique moyen. Elle doit atteindre un Bon état 
écologique à l’échéance 2027. 
 
Le PDPG soulève le fait que le merlon de curage présent en rive droite déconnecte la rivière de son lit 
majeur et des zones humides, cette situation est très problématique pour la reproduction de l’espèce 
repère, le Brochet. Il y a donc un réel déficit en termes d'habitat de reproduction pour le Brochet. 
 
D’un point de vue piscicole les conclusions des pêches indiquent que les espèces relevées présentent 
un peuplement piscicole de seconde catégorie relativement faible et moyennement diversifié. Le 
cours d’eau présente un problème de productivité et de maintien des espèces sur site par manque 
d’habitats. Globalement sur la Sauer les faibles densités piscicoles s’expliquent par une absence 
d’habitats favorables à leur alimentation, leur reproduction ou leur développement. Le lit présente 
un fond quasiment homogène (ensablement), avec peu de caches et très peu d’herbiers.  
 
Ces éléments sont appuyés par l’analyse de l’état du milieu physique qui indique que : 

 La Sauer présente un milieu banalisé (ensablement, disponibilité en habitats appauvrie, 
écoulements uniformes).  
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 Le lit majeur est globalement de mauvaise qualité car occupé principalement par des cultures 
mais on note néanmoins la présence de milieux localement intéressants : forêt alluviale, roselière, 
milieux humides sur le secteur entre le merlon et le cours d'eau. 

 Sur toute la partie amont de la rivière jusqu’au village de Beinheim la Sauer a été endiguée. 
En effet, le merlon de curage constitue une digue qui déconnecte la rivière de son lit majeur et des 
zones humides. On retrouve également ce merlon en aval de Beinheim. 

 La présence de grands peupliers sur tout le linéaire à Beinheim et la présence importante de la 
Renouée du Japon en aval du village, constituent des problématiques vis-à-vis de l’état écologique 
de la Sauer 

 
D’un point de vue morpho-dynamique, et vis-à-vis de la connexion de la rivière à son lit majeur, la 
Sauer à Beinheim présente un espace de mobilité très contraint en rive droite par la présence du 
merlon (digue). 
 
Le merlon ne constitue pas pour autant une protection efficace contre les crues. En effet, d’après 
les analyses du MNT et des modélisations de crues, il y a localement surverses en crue décennale 
(Q10) au niveau des points bas du merlon dans le secteur de Kesseldorf. Et ce serait également le cas 
en quinquenale (Q5), voire en biennale (Q2). 
 
De plus, la présence du merlon empêche l’eau de rejoindre le lit de la Sauer en décrue, ce qui tend 
à accentuer le caractère humide des terrains, en particulier au sein de la zone de dépression.  
 
Les observations de terrain confirment l’ensemble de ces problématiques et ajoutent la présence de  2 
secteurs de berge érodée, en rive gauche de la rivière dans la traversée du village de Beinheim, 
avec présence d’enjeux publics 

5.3. Les préconisations issues du diagnostic 

D’après les analyses physico-chimiques et les indices biologiques la qualité de la Sauer est plutôt 
bonne mais il y a une marge de progression potentielle en travaillant sur la dynamique et la 
diversification de la rivière. 
 
D’un point de vue piscicole les propositions de gestion du PDPG sont la création de frayères à 
Brochet et la diversification de l’habitat piscicole. Le Document d’objectifs du site Natura 2000 
concerné va également dans ce sens et préconise la conservation ou la restauration des milieux 
humides : roselières, bras morts, prairies alluviales. 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse fait du maintien ou de la reconstitution de la dynamique latérale des 
cours d’eau une des mesures pour la sauvegarde ou la restauration des fonctions naturelles des 
milieux aquatiques. 
 
Dans le cadre du présent projet, en dehors de la zone urbanisée, on peut noter qu’une gestion 
sélective de la ripisylve et des embâcles, qui est déjà plus ou moins en place, permettrait d’aller dans 
le sens d’une amélioration de la dynamique de la Sauer et de lui donner la possibilité de restaurer 
naturellement et progressivement son espace de mobilité à moindre coût.  
 
Néanmoins, dans la situation actuelle, avec la canalisation de la rivière et la présence du merlon en rive 
droite, cette dynamique est plus ou moins bloquée, il semble donc indispensable de travailler sur la 
suppression, au moins localement, du merlon.  
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L’analyse du MNT permet de mettre en évidence que le chemin d’exploitation qui longe la Sauer 
présente localement une cote inférieure à la cote Q10, voire à la Q5, mais supérieure à la Q2. Un 
rehaussement du chemin d’une quarantaine de cm permettrait de concentrer l’expansion de la 
zone d’inondation décennale au niveau de la zone de dépression. Cette opération pourrait 
accompagnée l’arasement du merlon afin de limiter l’inondabilité des terrains agricoles. Il 
faudrait cependant veiller à conserver l’inondabilité des terrains existante en crue trentenale et donc ne 
pas rehausser le chemin au-dessus de la cote de crue trentenale pour ne pas réduire le champ 
d’inondation de la Sauer. En effet, cela  pourrait avoir pour conséquence de rehausser les niveaux 
d’eau en crue et d’augmenter les secteurs d’inondation, notamment en secteur urbain. 

5.4. Les pistes d’actions  

Sur la base du diagnostic et des problématiques recensées, les pistes d’actions porteront sur : 
 
La restauration de la connexion de la rivière avec son lit majeur et les zones humides : 
suppression du merlon, de manière plus ou moins ambitieuse, avec ou sans maîtrise de la zone 
inondable (rehaussement du chemin). L'objectif étant notamment d'assurer des conditions de fraie pour 
le Brochet. 
 
La diversification des habitats et des écoulements de la rivière : gestion sélectives des embâcles, 
dépôts locaux des matériaux du merlon dans le lit (recharge sédimentaires et diversification), 
aménagements et diversification de la zone de dépression (mares, chenaux).  
 
La protection et l’aménagement de 2 secteurs de berge dans la traversée urbaine pour préserver 
les enjeux publics (voirie, trottoirs, sécurité du public). 
 
Les opérations complémentaires : gestion et coupes des peupliers au niveau de la zone de 
dépression (à voir avec l’ONF) avec maintien de terrains ouverts (zones humides ouvertes) ou 
plantations d’un boisement humide, acquisition foncière des parcelles privées encore présente au sein 
de l’espace de mobilité de la Sauer. 
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6. ACTIONS DE RESTAURATION  

Afin de répondre aux problématiques identifiées dans le cadre du diagnostic nous proposons les 
opérations suivantes : 
 
Pour répondre aux principales problématiques de la Sauer, à savoir un espace de mobilité réduit et 
contraint, une rivière canalisée et endiguée, une uniformisation du milieu, un manque d’habitats et une 
déconnexion de la Sauer avec son lit majeur et ses zones humides ; problématiques pour lesquelles 
le SDAGE, le Sageece, Natura 2000 et le PDPG convergent toutes dans le même sens en termes 
de préconisations ; nous proposons  : 

 Travail de suppression ou d'ouvertures locales du merlon selon plusieurs scénarii. 
 
Pour répondre à la problématique d’érosion de la berge en présence d’enjeu (route, zone urbaine) dans 
la traversée de Beinheim, nous proposons : 

 Aménagement de protections de berge sur les 2 sites. 

6.1. Reconnexion de la Sauer à son lit majeur et restauration de l’espace 
de mobilité latérale 

Dans le cadre de cette thématique le principal objectif est d’araser le merlon pour reconnecter la 
rivière avec son lit majeur et ses zones humides. Plusieurs scénarii sont évoqués, avec des projets 
plus ou moins ambitieux, allant de simples ouvertures ponctuelles du merlon jusqu’à son arasement 
complet sur l’ensemble de son linéaire. 
 
Les objectifs complémentaires, de diversification des habitats et des écoulements, consistent à 
profiter des matériaux sédimentaires récupérés dans le cadre de l’arasement du merlon pour en 
remettre une partie dans le lit, soit par création de points de recharge sédimentaire, soit par dépôts 
en rive droite ou en rive gauche sous forme d’atterrissements pour créer de la diversité et de la 
dynamique, en orientant notamment l’écoulement de la Sauer pour favoriser et accentuer l’érosion 
latérale afin de restaurer la recharge sédimentaire naturelle.  
 
Suite à la reconnexion de la Sauer avec la zone de dépression présente en rive droite, il conviendra de 
définir avec l’ONF les modalités de gestion des plantations de peupliers qui occupent une grande partie 
de cet espace. L’objectif visera à remplacer les plantations de peupliers par des milieux humides 
ouverts (cariçaies, roselières, friches humides) ou par des boisements humides diversifiés (aulnaies-
frênaies, saulaies, cortège arbustifs d’accompagnement). 
 
Enfin, en compléments de ces opérations, bien que la zone de dépression semble présenter une 
microtopographie varié selon le MNT, il est proposé de réaliser des terrassements et des 
aménagements au sein de cette zone pour créer des dépressions de profondeurs et taille variées, 
des mres, voire des chenaux d’écoulement préférentiels en crue pour permettre et favoriser l’accès 
des poissons en crue et leur départ en décrue, notamment pour les Brochets qui viendraient frayer. 
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6.1.1. Principes généraux d’arasement du merlon et gestion des matériaux 

L’arasement du merlon passe par 3 types d’opérations : 

 Le défrichement des zones d’arasement du merlon sur toute son emprise et la création de pistes 
d’accès pour permettre aux engins de terrassement d’accéder et de travailler au niveau du merlon. 
Cette opération inclura la gestion sélective des embâcles. Les rémanents et produits de coupes 
devront être évacués par l’entreprise qui pourra les stocker temporairement sur des sites prédéfinis 
avec la commune et faire venir une entreprise de broyage ; 

 Le terrassement du merlon au bulldozer pour l’araser à hauteur du terrain naturel ; 

 La gestion des matériaux issus du terrassement du merlon par des pelles mécaniques et des 
camions benne. 

 
Différentes possibilités de gestion des matériaux sont proposées : 

 L’évacuation des matériaux : chargement, transport et évacuation des matériaux par camions sur 
un site de décharge adapté ;  

 La création de points de recharge sédimentaires (R) : récupération des matériaux sédimentaires 
du type graviers, galets, sables grossiers, et leur stockage sur des sites définis avec la commune. 
Ces matériaux seront progressivement remis dans le lit de la Sauer au droit de points de recharge 
(R), avec des recharges annuelles, pour créer des zones de radiers et amener de la diversité de 
substrats et d’habitats dans la rivière. Ces matériaux ont vocation à être repris, transportés et 
déposés par la rivière selon les principes naturels du transport sédimentaire, ils seront donc 
déposés préférentiellement en zone d’extrados de méandres pour être facilement remobilisés, ou 
alors ils peuvent être régalés sur toute la largeur du lit pour constituer des zones de radiers. 

Remarque : Si les matériaux du merlon sont trop fins et ne sont donc pas compatibles avec la 
recharge sédimentaire, il faudra s'appuyer sur des matériaux d'apport pour recharger le lit avec 
des graviers/galets de 20-100 mm (voir exemple du scénario 4 en en p.87).  

 La création d’atterrissements (A) : réalisation de dépôts locaux de matériaux extraits du merlon 
en pied de berge dans le lit de la rivière, en rive droite et en rive gauche, de manière à créer de la 
diversité d’écoulement et amorcer la dynamique latérale de la rivière sur la berge opposée au 
merlon. Les matériaux seront mis en forme et compactés. Les atterrissements devront être 
implantés en tenant compte des incidences d’érosions latérales  qu’ils vont entrainer, il faut donc 
tenir compte des emprises foncières disponibles (parcelles communales), et il faudra 
éventuellement consulter la commune de Kesseldorf concernée par un important linéaire en rive 
gauche. Une végétalisation (ensemencement, boutures), voire un aménagement (couverture de 
géotextile coco, tressage de saules), peuvent être envisagés si on souhaite pérenniser ces 
atterrissements.  

 L’utilisation des matériaux pour rehausser le chemin d’exploitation : il s’agit d’utiliser une 
partie de matériaux pour rehausser le chemin d’exploitation afin de limiter la zone inondable 
décennale au niveau de la zone de dépression. Néanmoins les matériaux du merlon étant de nature 
sédimentaires on ne peut s’en contenter et il faudra compléter avec des matériaux concassés 
d’apport. Rappelons qu’il faudra maintenir les débordements en crue trentenale pour ne pas réduire 
le champ d’inondation de la Sauer. 

 
Remarque : la gestion différenciée des matériaux de terrassement, pour les points de recharge 
sédimentaire et pour la création d'atterrissements dans le lit de la Sauer, nécessitera d'inclure une 
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phase de tri des matériaux dans les opérations de terrassement du merlon en fonction de leur 
destination. 
 
Les dimensions, cotes et emprise du merlon visant à établir les calculs de linéaires de défrichement du 
merlon et les cubatures de terrassement sont issus de profils en travers du merlon réalisés à partir du 
Modèle Numérique de Terrain (MNT).  
 
Cinq profils (P1 à P5) ont été déterminés sur le tronçon S2, 1 profil (P6) sur le tronçon S3 et 2 profils sur 
le tronçon S5 (P9 et P10) : voir Plan - Diagnostic.  
 
On a tenu compte des dimensions moyennes données par ces profils pour nos estimations, voir tableau 
ci-dessous : 

 

Caractéristiques du merlon selon le MNT 

Caractéristiques général es du merlon au droit de profils ponctuels réalisés sur la base du MNT 

Tronçon  
Sauer 

Profil  
MNT 

Localisation profil 
Linéaire 
merlon 

(m) 

Section  
moyenne  

(m²) 

Volume 
merlon 

(m3) 

Cote 
crête 

merlon 

Cote  
Q10 

Cote 
chemin 

Emprise 
merlon 

(m) 

S2 

P1 Amont confluence Meergrab. 

2730 

7,6 / 116,85 115,25 114,90 / 

P2 Au niveau confluence Meergr. 12 / 116,42 115,24 115,00 / 

P3 Aval confluence Meergraben 6,5 / 115,83 115,24 115,42 / 

P4 Aval immédiat Kesseldorf 2,7 / 114,56 114,98 114,48 / 

P5 
Amont voie ferrée et aval 
étang RG 

10 / 115,28 114,91 114,60 / 

Pmoyen Caractéristiques moyennes 8 21840 / / / 15 

S3 P6 Milieu du tronçon 890 13 11570 115,44 114,73 114,10 13 

S5 
P9 Aval étang de pêche 

940 
11 10340 114,40 113,84 / 8 

P10 Limite communale aval 3 / 114,37 113,59 / 8 

Total merlon / 4560 / 43750 / / / / 
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6.2. Ouvrages de diversification des écoulements et des habitats 

Principe et objectifs  
 
En complément des atterrissements qui seront réalisés avec les matériaux de déblai du merlon nous 
proposons de réaliser des ouvrages de diversification des écoulements et des habitats en utilisant le 
bois issu du défrichement du merlon. En effet, il s'agit de réaliser des embâcles maîtrisés en couchant 
des arbres entiers (tronc+houppier) en pied de berge de la Sauer.  
 
Le pied du tronc sera orienté côté amont et le houppier vers l'aval. Ces arbres seront fixés à l'aide de 6 
pieux, répartis de  chaque côté du tronc ou au niveau des branches, afin de rester en place malgré 
l'écoulement de la rivière. 
 
Le houppier constitué de l'ensemble des branches de l'arbre formera des habitats et des caches pour la 
faune aquatique. De plus, il jouera également un rôle de filtre et de piège à sédiments. 
 
Sur la base de l'arbre, au niveau du tronc, un dépôt des matériaux du merlon permettra d'accentuer la 
fixation de l'embâcle.   
 
Chaque aménagement sera aménagé en vue de réduire la section d'écoulement d'environ 50% pour 
créer un resserrement locale du lit où l'écoulement sera concentré et érodera la berge opposée ou 
creusera le lit en profondeur. Cela permettra donc d'initier une diversité de d'écoulement, de 
profondeurs, de faciès et donc d'habitats. 
 
De plus, en alternant l'installation d'ouvrage en rive droite et en rive gauche tous les 50 m environ, on 
créera de la sinuosité au sein du lit mineur, ce qui favorisera également la diversité d'écoulements. 
 
Voir schémas techniques en pages suivantes. 
 
Coût 
 
Le coût de réalisation d'un tel aménagement, par mise en place de l'arbre en pied de berge et fixation à 
l'aide de 6 pieux de bois (3 m de longueur, diamètre 10-15 cm) et de fil de fer galvanisé, est de l'ordre 
de 400 € HT. Les matériaux de déblai ajoutés pour accentuer la fixation de l'embâcle et former un 
atterrissement sont compris dans les travaux de terrassement et d'arasement du merlon. 
 
Implantation des ouvrages 
 
Les ouvrages de diversification peuvent être implantés et répartis sur l'ensemble du linéaire de la 
Sauer. Néanmoins, du fait de leurs incidences en terme de creusement du lit et d'érosion latérale les 
secteurs privilégiés pour leur mise en place sont ceux où les berges sont communales (voir plan actions 
n°02).  
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Représentation schématique des ouvrages de diversification de type "embâcles maitrisés" 
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Evolution de la section de la Sauer suite à la mise en place des ouvrages de diversification 

Schéma de principe 
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6.3. Scénarios d'aménagement 

6.3.1. Scénario 1 : arasement complet du merlon sur tout son linéaire 

 
Le scénario le plus ambitieux consiste à araser la totalité du merlon sur le territoire communal de 
Beinheim, soit un linéaire de 4560 m pour un volume de matériaux estimés à 43 750 m3.  
 
Cette opération permettrait de rétablir parfaitement et totalement le champ d’inondation de la Sauer.  
 
Signalons que cela entrainerait des débordements en crue décennale Q10, voire quinquennale Q5, aux 
droits de l’ensemble des tronçons où le merlon est actuellement présent. Notamment en aval de la voie 
ferrée et en aval du village où il n’y a pas de débordements dans la situation actuelle.  
 
Pour ce scénario nous avons calculé le budget de travaux avec une évacuation des matériaux. 
 
 

Scénario 1 - Arasement complet du merlon sur tout le territoire communal - linéaire de 4560 m 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

          

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 8 000,00 1,00 8 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 4560 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des 
rémanents 

ml 15,00 4 560,00 68 400,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, y compris gestion des 
matériaux à la pelle et évacuation des matériaux par camions 
benne 

m3 20,00 43 750,00 875 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 951 400,00 

    T.V.A. 20% 190280 

    TOTAL (€.T.T.C) 1 141 680,00 

 
Le coût du scénario 1 est de l‘ordre de 951 400 € HT. 
 
Remarque : la forte présence de Renouée du Japon sur le tronçon S5 est particulièrement 
contraignante pour les opérations de terrassement à cause du risque de dissémination de cette espèce 
invasive. Les travaux sur ce tronçon doivent être envisagés avec prudence. 
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6.3.2. Scénario 2 : arasement complet du merlon sur le tronçon S2 

Pour réduire l’ampleur et le budget du projet, et en s’appuyant sur le fait que : 

 Sur le tronçon S3, le merlon joue un rôle de digue efficace contre les inondations du secteur Ouest 
du village ; 

 Sur le tronçon S5, la présence très importante de Renouée du Japon constitue un gros risque de 
dissémination et d’extension de cette espèce invasive en cas de travaux de terrassement ; 

 Sur le tronçon S2, d’un point de vue hydraulique le merlon est contourné par l’amont et, à hauteur 
de Kesseldorf, il présente des points bas qui surversent lors des crues Q5 et Q10, il n’a donc pas 
de rôle efficace en tant que digue. De plus il y a présence d’une zone intéressante de dépression 
tout le long de la rivière en rive droite qui pourrait constituer une parfaite zone d’inondation et de 
mobilité latérale de la rivière. 

De plus, selon l'état physique du milieu issu de l'étude des tronçons du Sageece : 

 Le secteur aval de Beinheim est de bonne qualité sur l'ensemble de ses paramètres physiques. 

 Le lit majeur présente une qualité de moyenne-médiocre à mauvaise en amont de Beinheim. 

 Il faut donc orienter les efforts de restauration à l'amont de Beinheim. 

 

On a donc étudié préférentiellement l’arasement du merlon sur le tronçon qui semble s’y prêter 
le mieux, à savoir le tronçon S2. 
 
Les coûts de ce second scénario tiennent compte d’une évacuation des matériaux. 
 

Scénario 2 - Arasement complet du merlon sur tout le tronçon S2 - linéaire de 2730 m 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

          

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 4 000,00 1,00 4 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 2730 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des rémanents 

ml 15,00 2 730,00 40 950,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, y compris gestion des 
matériaux à la pelle et évacuation des matériaux par camions benne 

m3 20,00 21 840,00 436 800,00 

    TOTAL (€.H.T) 481 750,00 

    T.V.A. 20% 96350 

    TOTAL (€.T.T.C) 578 100,00 

 
Le coût de l’arasement complet du merlon sur tout son linéaire au niveau du tronçon S2, entre la station 
limnimétrique et la voie ferrée s’élève à un montant estimatif de 481 750 € H.T. 
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Incidence sur la zone d’inondation : 

L’arasement du merlon sur le tronçon S2 n’aura pas d’incidence significative sur le champ 
d’inondation de la Sauer pour les crues quinquennales (Q5) et plus importantes (Q10, Q30, 
Q100) puisque le merlon est déjà actuellement « poreux », par contournement amont du merlon et par 
surverses au niveau de Kesseldorf, vis-à-vis de ces événements. Il y aura néanmoins des 
débordements plus fréquents pour les petites crues (annuelles, biennales Q2) qui viendront inonder la 
zone de dépression en rive droite jusqu’à la limite du chemin d’exploitation. Ces événements plus 
fréquents permettraient notamment de reconstituer des espaces inondables propices à la frai du 
Brochet. 
 
 
Remarque : en complément de l’étude d’arasement complet du merlon au niveau du tronçon S2, à titre 
d‘information voici les coûts d’arasement complet du merlon sur les autres tronçons, comprenant les 
coûts d'installations de chantier, de traitement de la végétation et dévégétalisation du merlon, et les 
coûts de terrassement avec évacuation :  
 

Complément scénario 2 - Coûts arasement complet du merlon sur les différents tronçons 

Désignation des travaux / opérations Prix Total (€ HT) 

Arasement complet du merlon sur le tronçon S3, y compris installation de chantier 248 750,00 

Arasement complet du merlon sur le tronçon S5, y compris installation de chantier 224 900,00 

 
 
Remarque/réflexion concernant la problématique de gestion des matériaux du merlon du 
tronçon S5 infestés par la Renouée du Japon : l’évacuation et la destination finale de ces matériaux 
pourraient être un dépôt au sein d’une gravière dans le cadre d’un projet de comblement. En effet, 
l’immersion complète des matériaux éviterait toute reprise de la Renouée. Un tel projet est notamment à 
l’étude pour la gravière GSM de Gambsheim. Cette opération serait réaliser en hiver pour profiter de la 
période de repos de la végétation, et  il faudrait veiller à : 

 procéder à la récupération des rhizomes flottants en surface de l’eau ; 

 nettoyer et retirer toutes traces de rhizomes au droit de la zone d’arasement du merlon ; 

 assurer une veille et une présence forte de surveillance au printemps, que ce soit au niveau de la 
gravière, mais également sur l’ensemble de la surface décapée, pour retirer immédiatement toute 
nouvelles pousses de Renouée ainsi que ses rhizomes ; 

 assurer une végétalisation rapide et dense de la surface décapée (plantations, bouturage) pour 
concurrencer rapidement tout retour de la Renouée, ce qui sera inévitablement le cas. 
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6.3.3. Scénario 3 : arasement local du merlon sur S2 

Pour rester dans la logique de faire plusieurs scénarii avec des ambitions différentes voici les coûts 
pour une intervention limitée à 40% du linéaire du merlon, cette valeur est tout à fait subjective et ne 
sert qu’à donner un ordre d’idée du coût des travaux en fonction de l’importance de l’intervention. 
 
 

Scénario 3 - Arasement partiel du merlon sur 40% du tronçon S2 - linéaire de 1092 m 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

          

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 4 000,00 1,00 4 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 1092 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des rémanents 

ml 15,00 1 092,00 16 380,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, y compris gestion des matériaux 
à la pelle et évacuation des matériaux par camions benne 

m3 20,00 8 736,00 174 720,00 

    TOTAL (€.H.T) 195 100,00 

    T.V.A. 20% 39020 

    TOTAL (€.T.T.C) 234 120,00 

 
 
Une intervention pour l’arasement du merlon sur 40% du linéaire du tronçon S2 s’élève est un montant 
de l’ordre de 195 100 € H.T en tenant compte d’une évacuation complète des matériaux. 
 
Les prochains scénarios tiendront compte des différents modes de gestion des matériaux, 
moins coûteux que l’évacuation et plus intéressants pour le milieu. 
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6.3.4. Scénario 4 : arasement local du merlon sur S2 avec gestion différenciée des 
matériaux 

Plutôt que d’évacuer la totalité des matériaux de terrassement du merlon on va chercher à s’en servir 
pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre du diagnostic.  
 
En restant sur une intervention sur 40% du linéaire de S2, cela représente un linéaire de 1092 m pour 
un volume de matériaux de 8 736 m3. 
 
Mise en œuvre d’atterrissements + embâcles maîtrisés dans le lit de la Sauer :  
 
Si on étudie la mise en œuvre d’atterrissements dans le lit de la Sauer pour diversifier les 
écoulements et initier l’érosion latérale des berges, on peut travailler préférentiellement sur 2 secteurs 
du cours d’eau (voir  Plan 02 Propositions d'actions) :  

 le tronçon S2, sauf sur sa partie aval où les terrains sont privés en rive droite 

 la partie aval du tronçon S5. 
 
Rappelons que les atterrissements initieront une sinuosité de l’écoulement au sein du lit mineur ce qui 
induira une érosion latérale des 2 berges, il faut donc en tenir compte pour l’implantation des 
atterrissements, notamment pour les incidences en rive gauche sur la commune de Kesseldorf. 
 
La dimension de base des atterrissements serait de l’ordre de 1.2 m d’épaisseur moyenne, de 4 m de 
largeur moyenne et de 20 m de longueur, soit un volume de 100 m3 par atterrissement. 
 
On pourrait ainsi envisager de mettre en place 20 atterrissements en RG et 20 atterrissements en 
RD. Cela représente un volume de 4 000 m3 pour les atterrissements. De plus, pour accentuer la 
fonction de diversification les 40 ouvrages seront complétés par la mise en œuvre d'embâcles 
maîtrisés (arbres entiers couchés en pied de berge).  
 
A raison d'environ 50 m de cours d'eau diversifiés par ouvrage cela représente un linéaire de 2000 m 
qui pourront être diversifiés grâce à ces aménagements.  
 
Sites de recharge sédimentaire : 
 
Le reste des matériaux serait partagé entre une évacuation des matériaux et des sites de stockages 
locaux, sur des sites définis avec la commune, pour alimenter annuellement les points de recharge 
sédimentaires.  
 
En ce qui concerne les points de recharge sédimentaire, il s’agit de créer des accès au cours d’eau 
pour un camion ou une pelle mécanique au droit de sites en extrados de méandres, où on viendrait 
recharger annuellement le lit en matériaux sédimentaires qui seront remobilisés par la rivière. Les 
secteurs d’arasement du merlon seront notamment définis en tenant compte du choix d’implantation 
des sites de recharge pour créer directement les pistes d’accès. Du fait du tracé de la rivière certains 
points de recharge pourraient être installés en rive gauche de la Sauer à Kesseldorf et à Seltz. 
 
La quantité de matériaux à mettre en œuvre est difficilement quantifiable car elle va dépendre de la 
taille des matériaux que l’on va extraire du merlon, de l’importance des crues de la rivière et du 
diamètre des matériaux mis en mouvement en fonction des débits et des forces tractrices de la rivière. 
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Chaque année il faudra ajuster la quantité de matériaux de recharge sédimentaires mis en œuvre dans 
le lit de la rivière. Néanmoins, pour donner un ordre d’idée, on peut imaginer mettre l’équivalent de 20 
m3/an par site de recharge (2 camions), soit 200 m3/an répartis sur une dizaine de points de recharge, 
ce qui représente un volume de l’ordre de 2000 m3 sur 10 ans. Un budget annuel de l’ordre de 3000  € 
HT devra être alloué à la recharge sédimentaire (2 à 3 jours de camion+pelle). 
 
 

Coûts estimatifs du scénario n°4 

 

Scénario 4 - Arasement partiel du merlon sur 40% du tronçon S2 - linéaire de 1092 m 
Evacuation d'une partie des matériaux + 10 points de recharge + 40 atterrissements et embâcles maitrisés 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 4 000,00 1,00 4 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 1092 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des rémanents 

ml 15,00 1 092,00 16 380,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, y compris gestion des 
matériaux à la pelle et évacuation des matériaux par camions benne 

m3 20,00 2 368,00 47 360,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et amenée des matériaux par 
camions benne sur un site de stockage dans un rayon de 3 km 

m3 15,00 2 368,00 35 520,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, amenée des matériaux par 
camions benne en rive gauche et dépôt/mise en forme à la pelle 
mécanique, dans un rayon de 3 km 

m3 15,00 2 000,00 30 000,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et travail en déblai-remblai pour 
déposer et mettre en forme les matériaux dans le lit en rive droite 

m3 10,00 2 000,00 20 000,00 

Réalisation d'un embâcle maitrisé en couchant un arbre entier (8 à 10 
m) en pied de berge, maintenus par 6 pieux de 3 m de longueur 

unité 400,00 40,00 16 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 169 260,00 

    T.V.A. 20% 33852 

    TOTAL (€.T.T.C) 203 112,00 

 
 
Le coût global des opérations du scénario 4 est de l’ordre de 169 260 € HT. 
 
Remarque : si les matériaux du merlon sont trop fins et ne peuvent être réutilisés dans le cadre de la 
recharge sédimentaire il faudra utiliser des matériaux d'apport (graviers/galets 20-100 mm) pour 
créer des zones de radiers, à raison de l'ordre de 35 €/m3. Pour les mêmes volumes cette éventualité 
représente un surcoût de plus de 80 000 € HT par rapport à l'utilisation des matériaux du merlon car ces 
derniers devront être évacués et il faudra ajouter le coût pour la fourniture et la mise en œuvre des 
matériaux d'apport. De ce fait, le cas échéant, l'importance de la recharge sédimentaire devra être 
réétudiée et réévaluée.   
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6.3.5. Scénario 5 : arasement local du merlon sur S2 avec gestion différenciée des 
matériaux et rehaussement du chemin 

Le scénario 5 est l’équivalent du scénario 4 mais au lieu d’évacuer les matériaux on les réutilise pour 
rehausser le chemin d’exploitation pour contenir la zone d’inondation en crue décennale au sein de la 
zone de dépression, qui sera plus largement inondée mais cela permettra d’épargner les terrains 
agricoles et d’éviter l’extension de la zone d‘inondation sous la voie ferrée jusqu’au pied de la digue de 
protection rapprochée en bordure Ouest du village.  
 
Le retrait du merlon et la sur-inondation de la zone de dépression devrait compenser la perte de surface 
de la zone inondable, il n’y aurait donc pas d’incidence significative sur le niveau des crues Q10 (à 
vérifier avec la modélisation ISL). Néanmoins, pour de crues supérieures il faut veiller à ne pas réduire 
le champ d’inondation et la cote de rehaussement du chemin devra donc se limiter à la crue Q10 et se 
tenir sous la cote de crue Q30. 
 
Comme cela a été évoqué dans le diagnostic un rehaussement du chemin de l’ordre de quelques 
dizaines de cm permettrait d’éviter les débordements vers les terrains agricoles, on s’est ainsi basé sur 
un rehaussement moyen de 40 cm en conservant une largeur de circulation de 4,5 m et avec des petits 
talus latéraux en 3 pour 2 sur 75 cm de largeur de chaque côté du chemin. Cela nécessite un volume 
de matériaux de l’ordre de 4700 m3 pour rehausser le chemin sur l'ensemble du tronçon S2. 
 
On peut réutiliser les matériaux sédimentaires du merlon sur la partie basse de la rehausse mais ces 
matériaux n’étant pas assez stable il faut également rajouter une couche supérieure de matériaux 
concassés d’apport pour assurer la stabilité et la pérennité du chemin. 
 
Remarque ; il est important de noter que le rehaussement du chemin préserve les surfaces agricoles 
des crues décennales mais il va également avoir une incidence négative pour ces secteurs. En effet, 
pour des crues plus importantes, lorsque les terrains agricoles seront inondés, l’eau sera retenue par le 
chemin en décrue. En effet, le rehaussement du chemin réduirait le drainage naturel de ces 
terrains en empêchant l’eau de rejoindre naturellement la zone de dépression. 
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Coûts estimatifs du scénario n°5 

 

Scénario 5 - Arasement partiel du merlon sur 40% du tronçon S2 - linéaire de 1092 m 
Sans évacuation mais avec points de recharge + 40 atterrissements et embâcles maîtrisés 

Avec rehausse du chemin de l'ordre de 40 cm (volume matériaux 4700 m3) 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 4 000,00 1,00 4 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 1092 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des rémanents 

ml 15,00 1 092,00 16 380,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et amenée des matériaux par 
camions benne sur un site de stockage dans un rayon de 3 km 

m3 15,00 2 386,00 35 790,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, amenée des matériaux par 
camions benne en rive gauche et dépôt/mise en forme à la pelle 
mécanique 

m3 15,00 2 000,00 30 000,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et travail en débai-remblai pour 
déposer et mettre en forme les matériaux dans lel it en rive droite 

m3 10,00 2 000,00 20 000,00 

Terrassement du merlon et dépôt/mise en forme/compactage des 
matériaux pour rehausser le chemin d'exploitation de 20 cm 

m3 15,00 2 350,00 35 250,00 

Fourniture, mise en œuvre et compactage de matériaux concassés  
pour rehausser le chemin d'exploitation de 20 cm 

m3 40,00 2 350,00 94 000,00 

Réalisation d'un embâcle maitrisé en couchant un arbre entier (8 à 10 
m) en pied de berge, maintenus par 6 pieux de 3 m de longueur 

unité 400,00 40,00 16 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 251 420,00 

    T.V.A. 20% 50284 

    TOTAL (€.T.T.C) 301 704,00 

 
 
Le montant des opérations du scénario 5 s’élève à 251 420 € HT. 
 
Les matériaux d’apport concassés pour le rehaussement du chemin représentent 40% du budget. 
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6.3.6. Scénario 6 : ouvertures ponctuelles du merlon sur S2 avec gestion 
différenciée des matériaux et rehaussement du chemin par matériaux d’apport 

L’intervention nécessaire et minimale à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de 
restauration écologique et morphodynamique de la Sauer consiste à réaliser des ouvertures 
ponctuelles du merlon pour rétablir une connexion avec son lit majeur et ses zones humides. 
 
Suite à l’analyse du MNT, pour analyser la microtopographie des terrains, 4 sites d’implantation de ces 
ouvertures sont proposés pour assurer une bonne connexion de la rivière avec la zone de dépression 
(voir 02 – Plan propositions d’actions) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture 1 : au niveau du début de l’élargissement de la zone de dépression, pour assurer la 
connexion et l’alimentation amont de la dépression, le MNT indique la naissance d’une zone de 
dépression fine qui se  prolonge vers le Nord, en contournant un point haut, et permet à l’écoulement 
de crue d’alimenter toute la zone vers l’aval ; 

Ouv. 1 

Ouv. 2 

Ouv. 3 

Ouv. 4 
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 Ouverture 2 : en amont du village de Kesseldorf où le MNT indique la présence de points bas de 
surverses au niveau du merlon ainsi que la présence d’une microtopographie intéressante et 
diversifiée 

 Ouverture 3 : en aval du village de Kesseldorf où le MNT indique la présence de points bas de 
surverses au niveau du merlon ainsi que la présence d’une microtopographie intéressante et 
diversifiée 

 Ouverture 4 : c’est la connexion aval qui permettra notamment à l’eau de rejoindre de lit de la Sauer 
en décrue. Cette ouverture se situe à l’extrémité du fossé qui traverse la partie aval de la 
dépression. 

 
Il est proposé d’ouvrir le merlon au droit de ces 4 sites sur un linéaire de 50 m, soit 200 m d’ouverture 
au total, pour un volume de terrassement de 1 600 m3 : 

 600 m3 seront utilisés dans le cadre de l’opération de points de recharge sédimentaire,  

 1000 m3 seront utilisés dans le cadre de la réalisation d’atterrissements dans le lit de la Sauer, à 
raison de 10 atterrissements de 50 m3 en rive gauche et 10 en rive droite, pour des dimensions de 
base de 1,2 x 4 x 10 m. 

 Les 20 atterrissements seront complétés par la mise en place d'embâcles maîtrises (arbres entiers 
fixés en pied de berge) pour améliorer la diversification et créer des habitats pour la faune 
aquatique.  

 
Les opérations de défrichement et de réalisation des accès sont adaptées à l’intervention sur les 4 sites 
distincts et tiennent compte de l’aménagement de pistes d’accès aux sites de recharge sédimentaires 
qu’il conviendra de préciser. 
 
Le chiffrage du rehaussement du chemin est mis à part car du fait de terrassement moins important le 
volume de matériaux est insuffisant et il faut utiliser uniquement des matériaux d’apport ce qui se 
montre particulièrement coûteux. De plus, dans le cadre de ce scénario nous déconseillons de 
rehausser le chemin car la conservation du merlon ne permet pas de libérer suffisamment de surface 
(volume) inondable au sein de la zone de dépression, on ne pourrait donc pas compenser la réduction 
du champ d’inondation (sous réserve de vérification avec modélisation ISL). 
 
Voir tableau de chiffrage en page suivante. 
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Scénario 6 - Réalisation de 4 ouvertures ponctuelles au niveau du tronçon S2 - linéaire de 4x50=200 m 
Sans évacuation mais avec différents types de gestion des matériaux : points de recharge / atterrissements 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 4 000,00 1,00 4 000,00 

Défrichement de l'ensemble du merlon sur 4 x 50 = 200 m, sur 20 m de 
largeur, y compris pistes d'accès et gestion/évacuation des rémanents, y 
compris réalisation d’accès aux points de recharge 

fft 6 000,00 1,00 6 000,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et amenée des matériaux par camions 
benne sur un site de stockage dans un rayon de 3 km 

m3 15,00 600,00 9 000,00 

Terrassement du merlon au bulldozer, amenée des matériaux par camions 
benne en rive gauche et dépôt/mise en forme à la pelle mécanique 

m3 15,00 500,00 7 500,00 

Terrassement du merlon au bulldozer et travail en déblai-remblai pour 
déposer et mettre en forme les matériaux dans le lit en rive droite 

m3 10,00 500,00 5 000,00 

Réalisation d'un embâcle maitrisé en couchant un arbre entier (8 à 10 m) en 
pied de berge, maintenus par 6 pieux de 3 m de longueur 

unité 400,00 20,00 8 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 39 500,00 

    T.V.A. 20% 7900 

    TOTAL (€.T.T.C) 47 400,00 

Rehausse du chemin de 40 cm avec des matériaux d’apport 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

Fourniture, mise en œuvre et compactage de matériaux tout-venant 0/60  
pour rehausser le chemin d'exploitation de 20 cm 

m3 25,00 2 350,00 58 750,00 

Fourniture, mise en œuvre et compactage de matériaux concassés  pour 
rehausser le chemin d'exploitation de 20 cm 

m3 40,00 2 350,00 94 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 152 750,00 

    T.V.A. 20% 30550 

    TOTAL (€.T.T.C) 183 300,00 

 
Le montant estimatif de réalisation du scénario 6 (ouvertures ponctuelles) est de l’ordre de 39 500 € HT. 
 
Le rehaussement du chemin pour limiter la zone inondable décennale au niveau de la zone de 
dépression se fait entièrement à partir de matériaux d’apport pour un coût estimatif de 152 750 € HT. 
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6.3.7. Conclusions et récapitulatif des scénarios 

Les solutions pour reconnecter la Sauer à son lit majeur ainsi que pour diversifier ses habitats et 
ses écoulements sont exposées au sein des 6 scénarios qui permettent de présenter les types 
d’opérations à mettre en œuvre, leur importance, et les coûts que cela représente. Il convient de trouver 
la « meilleure formule » qui puisse répondre à la fois aux objectifs du projet, aux attentes du comité de 
pilotage et aux moyens financiers qui seront mis en œuvre. Dans cet objectif le tableau ci-dessous 
représente un récapitulatif des scénarios et une analyse de leurs bénéfices pour le milieu :  
 

 
Scénario  

 
1 2 3 4 5 6 

Reconnexion lit majeur (linéaire total du merlon = 4560 m)  

Zone de reconnexion 
merlon 
complet 

tronçon S2 
complet 

40% de S2 40% de S2 40% de S2 
4 x 50 m  
sur S2 

linéaire de reconnexion (ml arasé) 4 560 2 730 1 092 1 092 1 092 200 

volume évacué (m3) 43 750 21 840 8 736 2 368 / / 

Rehausse chemin 

volume pour rehausse chemin (m3) / / / / 2 350 / 

Recharge sédimentaire 

volume de recharge (m3) / / / 2 368 2 386 600 

Diversification  

volume pour atterrissements (m3) / / / 4 000 4 000 1 000 

nombre d'atterrissements RD / / / 20 20 10 

nombre d'atterrissements RG / / / 20 20 10 

nombre d'embâcles maîtrisés / / / 40 40 20 

linéaire diversifié (m) / / / 2 500 2 500 1 200 

Coûts  

coût des opérations (€ HT) 951 400 481 750 195 100 169 260 251 420 39 500 

Bilan par scénario 

Reconnexion 
complète 
avec le lit 

majeur mais 
pas de 

diversification 
du lit mineur 

Reconnexion  
avec le lit 

majeur sur le 
tronçon S2 

mais pas de 
diversification 
du lit mineur 

Reconnexion  
avec le lit 

majeur sur 
40% de S2 
mais pas de 

diversification 
du lit mineur 

Reconnexion  
avec le lit 

majeur sur 
40% de S2 

avec  
diversification 
du lit mineur 
sur 2500 m 

Reconnexion  
avec le lit 

majeur sur 
40% de S2 

avec  
diversification 
du lit mineur 

sur 2500 m et 
rehausse du 

chemin 

Reconnexion  
partielle (4 
ouvertures) 
avec le lit 

majeur sur 
200 m de S2 

avec  
diversification 
du lit mineur 
sur 1200 m  

 
 
Conclusion : la meilleure option pour l'amélioration de l'état écologique, biologique et physique 
de la Sauer est le scénario 4 qui combine un bon linéaire de reconnexion de la rivière avec son 
lit majeur avec des opérations de diversification. Le scénario 5 présente les mêmes avantages 
que le scénario 4 en ajoutant simplement la rehausse du chemin avec les matériaux du merlon 
plutôt que de les évacuer. 
 
Remarque : pour l'estimation du linéaire de cours d'eau diversifié on s'appuie sur les bases suivantes : 
chaque point de recharge sédimentaire (radiers) et chaque ouvrage constitué d'un atterrissement + 
embâcle maîtrisé permettent de diversifier un linéaire de 50 m de cours d'eau. 
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6.4. Protections de berge dans la traversée de Beinheim 

Dans le cadre du diagnostic 2 secteurs de berge érodée et fragilisée en rive droite ont été recensé dans 
la traversée de Beinheim. Sur ces 2 sites il y a des enjeux publics avec un recul important de la berge 
par rapport à la situation initiale, une déstabilisation du trottoir et une fragilisation de la chaussée. La 
configuration des sites confère par ailleurs un caractère dangereux, avec un risque de chute du fait d’un 
profil de berge très raide à proximité immédiate du trottoir, ce qui a notamment amené la commune à  
mettre en place une clôture de protection sur le site aval.  
 
 
Des relevés topographiques ont été réalisés par nos soins, en cotes relatives, afin de pouvoir 
dimensionner correctement les aménagements proposés. Le profil a été établi au droit de chaque site 
au niveau de la situation la plus contraignante ou la plus défavorable (érosion et pente de berge les plus 
importantes du secteur) de manière à tenir compte d'un chiffrage réaliste. 
 
Voir description des sites et des solutions techniques préconisées en pages suivantes. 
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6.4.1. Protection de berge PB1 – en aval du pont de la Sauer  

Erosion de berge en rive droite en aval du pont de la Sauer dans la traversée de Beinheim, la berge est 
nue en pied et le talus est recouvert d'un tapis herbacé, les seuls ligneux présents sont des marronniers 
plantés en sommet de berge le long du trottoir : 
 

Largeur de berge très réduite, trottoir fragilisé (fissures dans le revêtement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est indispensable d'intervenir sur ce site avant que la problématique soit plus importante et donc plus 
compliquée et plus coûteuse à gérer. 
 
Pour ce site, du fait de la fréquentation piétonne le long de la Sauer, la commune souhaite conserver 
un espace ouvert, avec une vue dégagée sur la rivière, et elle souhaite regagner un peu d’espace 
en sommet de berge. 
 
Il est ainsi proposé de reconstituer la berge par la mise en œuvre de 7 hauteurs de boudins de 
géogrille, doublé de feutre coco, sur un pied de berge en enrochements profondément ancré dans le lit, 
avec un ensemencement de l'ensemble du talus de berge et un lit de plants d'hélophytes au niveau de 
l''eau.  L'ensemble de l'alignement d'arbres (12 marronniers) sera supprimé (coupe et dessouchage). 
 
Voir 03 - Profil de la protection de berge PB1 et tableau de chiffrage donné en page suivante. 
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Les enrochements en pied de berge et les boudins de géogrille constituent une protection efficace et 
pérenne contre l'érosion latérale.  
 
Le nouveau pied de berge va s'avancer de 50 cm dans lit de la rivière, de manière à pouvoir assurer 
une bande de terrain horizontale en sommet de talus de 2 mètres à partir du bord du trottoir en 
tenant compte de la pente de berge aménagée. 
 
Un lit d'hélophytes est prévu en pied de berge pour apporter une plus value en termes de diversité, 
d'habitats, ainsi que d'un point de vue paysager.  
 
Pour que la protection soit efficace le linéaire de berge à aménager est relativement important, il s'étend 
sur 105 m à partir d'un petit saule présent en pied de berge jusqu'à une souche d'aulnes au niveau de 
la prairie existante en aval :  
 

 
 
Remarque : la commune souhaite que la protection de berge soit prolongée par une zone aménagée 
pour l'accès de canoës au niveau de la zone en herbe, le linéaire enroché du pied de berge sera ainsi 
prolongé de 15 m pour stabiliser et faciliter l'accès des embarcations (en bleu sur la photo ci-dessus). 
Au niveau de cette zone d'accès la berge sera terrassée en pente très douce et les enrochements 
seront disposés en pied de berge sous forme de "marches d'escaliers", à raison de 3 marches d'environ 
60 cm de longueur et de 30 cm de hauteur pour assurer l'accès des embarcations quel que soit le 
niveau d'eau. L'implantation de la zone d'accès canoës pourra être précisée en phase de maîtrise 
d'œuvre selon le souhait de la commune. 
 
Définition de la technique de protection de berge : 
 
Les boudins en géogrille synthétique et feutre biodégradable reconstituent la berge par un système de 
terre armée. Les boudins sont réalisés sur plusieurs niveaux, chaque fois remblayés avec des 
matériaux gravelo-terreux compactés et ensemencés.  
 
Cette protection permet de conserver une pente de berge relativement élevée lorsqu'il y a des 
problèmes d'emprise, et assure, par son effet mécanique (poids), une protection stable dès la 
mise en place, avant même la reprise des végétaux. 

Protection de berge (105 m) 

Zone accès canoës (15 m) 
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Mise en œuvre : 
 
Voir 03 - Profil de la protection de berge PB1 et tableau de chiffrage donné en page suivante. 

 En surplomb de l'ouvrage de protection de pied de berge (empierrement sous-fluvial), former une 
saignée avec un angle oblique dans le talus. 

 Une fois la saignée réalisé, dérouler des lès de géogrille et de feutre biodégradable (géogrille 
maillage 20 x 20, 3 m de largeur et un feutre biodégradable en fibre coco non tissé de 1050 g/m²) et 
les remplir de matériaux terreux sur 1,2 m de profondeur. La hauteur projetée pour chaque boudin et 
de 35 à 40 cm. Compacter les matériaux pour éviter les vides et casser les mottes de terre. Agrafer 
correctement les géotextiles et feutres au niveau de ce qui constituera le fond du boudin à raison de 
4 agrafes au mètre linéaire. 

 Refermer les géotextiles de manière à former des boudins. Marquer une attention toute particulière à 
ce que les géogrilles et feutres plaquent bien au substrat et ne fassent pas de poches. Monter les 
niveaux de manière à ce que la pente de l'ouvrage soit conforme à celle désirée dans le cadre du 
projet.  

 Agrafer les géotextiles d'au moins 4 agrafes par boudin et par mètre linéaire. Opérer un 
décrochement dans la face supérieure de chaque boudin (voir profil 03) de manière à ce que les 
géotextiles ne glissent pas. Agrafer systématiquement les différentes couches de boudin entre elles 
au niveau du fond des boudins. 

 Pour le boudin supérieur, le géotextile sera mis à plat sur la berge ou le haut de talus avec agrafage 
d'au moins 4 pièces par mètre carré. Les lès de géotextiles sont déroulés parallèlement eu sens des 
lignes de végétalisation et sur l'ensemble des surfaces travaillées où un ravinement dû aux crues et 
aux fortes pluies est possible.  

 Végétaliser au fur et à mesure du montage des boudins par la mise en œuvre manuelle 
d'ensemencement dans les boudins (2/3 du volume de graines). 

 L'ensemble de l'aménagement subit un ensemencement en surface (1/3 du volume de graines). 
 
Remarque : les matériaux utilisés pour le remplissage des boudins de géotextile pourront se faire par 
déblais remblais, sauf en cas de matériaux en place de mauvaises qualités. A ce moment là, les 
matériaux utilisés pour le remplissage des boudins de géotextile seront fournis par l'entrepreneur et 
devront être exempts de tout ou partie d'espèces exotiques envahissante. Pour le calcul des coûts 
estimatifs des travaux nous avons compté sur des matériaux d'apport. 
 
Voir tableau de chiffrage en page suivante. 
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PB1 - Protection de berge droite de la Sauer en aval du pont de Beinheim - linéaire de 105 m 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

          

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 2 000,00 1,00 2 000,00 

Coupe et dessouchage des 12 marronniers, préparation de la berge fft 2 000,00 1,00 2 000,00 

Talutage et terrassement pour préparation de la  berge, avec 
évacuation 

m3 20,00 367,50 7 350,00 

Terrassement en débali-remblai pour réaliser la bêche d'ancrage en 
pied de berge 

m3 5,00 840,00 4 200,00 

Fourniture et mise en œuvre de blocs d'enrochements pour réaliser le 
pied de berge en enrochements, y compris terrassement pour bêche 
d'ancrage des blocs 

T 35,00 1 000,00 35 000,00 

Fourniture et mise en œuvre de géotextile synthétique sous les blocs 
du pied de berge 

m² 5,00 840,00 4 200,00 

Fourniture et mise en œuvre de boudins de géogrille (maille de 
20x20m)  et feutre coco 1050 g/m2, y compris matériaux terreux 
d'apport, ensemencement et garantie de reprise 

ml 50,00 735,00 36 750,00 

Réalisation d'une zone d'accès pour canoës sur 15 m de berge, à 
raison de 50 tonnes de blocs disposés en 3 marches d'escaliers de 
60 cm de longueur pour 30 cm de hauteur. Cette prestation inclus le 
terrassement de la berge en pente douce ainsi que la fourniture et 
mise en œuvre de 50 tonnes de blocs et de 60 m² de géotextile 
synthétique sous les blocs 

fft 3 000,00 1,00 3 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 94 500,00 

    T.V.A. 20% 18 900,00 

    TOTAL (€.T.T.C) 113 400,00 

 
 
La protection de berge PB1 représente un montant de l'ordre de 94 500 € HT. Le coût important de cet 
aménagement s'explique par : 

 Son linéaire de 105 m ;  

 La hauteur de berge de l'ordre de 3 m qui nécessite 7 hauteurs de boudins ; 

 Le volume important de blocs d'enrochements pour constituer un pied de berge suffisamment ancré 
dans le fond du lit pour assurer la stabilité et la pérennité de l'ouvrage (la profondeur d'ancrage du 
pied de berge pourra être confirmée en phase Maîtrise d'œuvre par calcul de la stabilité de la berge 
et de l'effet de loupe de cisaillement des terrains). 

 L'aménagement d'une zone d'accès pour canoës pour 3 000  € HT. 
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6.4.2. Protection de berge PB2 – en amont de l’étang de pêche  

Erosion de berge en rive droite en amont de l'étang de pêche, au sein d'une courbe importante de la 
Sauer en intrados de méandre, quelques ligneux, notamment de vieux et gros saules têtards 
maintiennent encore la berge mais celle-ci présente un fort recul et une pente très raide. 
 
Le risque de chute d'un tiers étant important sur ce site, notamment du fait de la proximité d'un quartier 
résidentiel avec la présence d'enfants, la commune a mis en place une petite clôture de protection pour 
empêcher l'accès à la berge. De plus, le recul de la berge a considérablement réduit l'emprise du 
terrain jusqu'au trottoir et à la voirie. 
 
Il est indispensable d'intervenir sur ce site avant que la problématique soit plus importante et donc plus 
compliquée et plus coûteuse à gérer. 
 

Largeur de berge réduite au sommet (recul de la berge), berge très raide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce site, la commune n'a pas émis de souhait particulier si ce n'est qu'il est indispensable de 
reconstituer la berge, de la protéger et de la pérenniser. 
 
Il est ainsi proposé de mettre en place un pied de berge en enrochements profondément ancré dans le 
lit afin de protéger et stabiliser le pied de berge, puis de reconstituer la berge par la mise en œuvre de 7 
hauteurs de boudins de géotextiles biodégradables (treillis coco 900 g/m² doublé de feutre coco 1050 
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g/m²), avec mise en œuvre de lits de plants et plançons de saules, avec un ensemencement de 
l'ensemble du talus de berge. L'ensemble des ligneux présents seront coupés et dessouchés. 
 
La protection de berge par boudins de géotextile et lits de plants et plançons de saules est une 
technique mixte particulièrement adaptée pour la consolidation et la végétalisation de talus de 
profil de pente abrupt, présentant des risques de glissement. La succession de structures 
horizontales constituent une protection de renforcement mécanique de type "terre armée" et les 
végétaux ligneux mis en place sous forme de lits successifs permettent à la fois d'assurer la cohésion 
de la structure par leurs systèmes racinaires mais ils participent également efficacement au drainage 
des sols, favorisant leur tenue mécanique. 
 
Voir 04 - Profil de la protection de berge PB2. 
 
Le nouveau pied de berge va s'avancer de 1 m à 1,2 m dans lit de la rivière. Il faudra compenser la 
réduction de largeurs du lit en dévégétalisant et en arasant l'atterrissement qui s'est progressivement 
formé en berge opposée. 
 
Pour que la protection soit efficace le linéaire de berge à aménager est relativement important, il s'étend 
sur 105 m à partir d'une cépée d'aulnes en amont jusqu'aux aulnes présents en arrière du petit bâtiment 
présent directement à l'entrée du site de l'étang de pêche : 
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Définition de la technique : 
 
Les boudins avec des lits de plants et plançons s'apparente à la mise en œuvre de plants racinés et de 
ramilles de saules (capables de rejeter) côte à côte et au sein de saignés longitudinales créées dans le 
talus (mise en place sous forme de "lits"). Ils sont mis en place sur un ou plusieurs niveaux, 
accompagnés par la mise en œuvre de "boudins" de lès de géotextile. Un ensemencement complète 
l'aménagement 
 
Cette protection permet de conserver une pente de berge relativement élevée lorsqu'il y a des 
problèmes d'emprise, et assure une protection stable dès la mise en place.  
 
Mise en œuvre : 
 
Voir 04 - Profil de la protection de berge PB2 et tableau de chiffrage donné en page suivante. 

 En surplomb de l'ouvrage de protection de pied de berge (empierrement sous-fluvial), former une 
saignée avec un angle oblique dans le talus. 

 Des branches de saules (plançons : longueur ≥ 1,2 m et  2 à 3 cm) capables de rejeter sont 
couchées les unes à coté des autres. La densité est de 15 à 20 unités par mètre linéaire. Elles sont 
mélangées à des plants en racines nues afin de diversifier la végétalisation du talus, (densité  1 à 2 
unité / 2 ml de boudin). La base des branches et des plants est dirigée côté berge et l'extrémité ne 
doit pas dépasser le front de berge ou du talus de plus de 20 cm. La base des branches et des 
plants devra être correctement implantée dans les matériaux, pour permettre un bon enracinement. 

 Une fois le premier niveau de branches et plants enracinés réalisé, dérouler des lès de géotextile 
biodégradable de type H2M9 (coco 900 g/m²) de 3 m de largeur et un feutre biodégradable en fibre 
coco non tissé renforcé latex de 1050 g/m² et les remplir de matériaux terreux sur 1 m de 
profondeur. La hauteur projetée pour chaque boudin et de 35 à 40 cm. Compacter les matériaux 
terreux et gravelo-terreux pour éviter les vides et casser les mottes de terre. Veiller à ce que le lé de 
géotextile supérieur ne plie pas les branches vers le bas lors de la mise en œuvre. Agrafer 
correctement les géotextiles et feutres au niveau de ce qui constituera le fond du boudin à raison de 

4 agrafes en quinconce (hauteur 40 cm et  6 mm) par mètre linéaire. 

 Refermer les géotextiles de manière à former des boudins. Marquer une attention toute particulière à 
ce que les géotextiles et feutres plaquent bien au substrat et ne fassent pas de poches. Monter les 
niveaux de manière à ce que la pente de l'ouvrage soit conforme à celle désirée dans le cadre du 
projet. (voir profil 04)  

 Agrafer les géotextiles d'au moins 4 agrafes par boudin et par mètre linéaire. Opérer un 
décrochement dans la face supérieure de chaque boudin (selon profil) de manière à ce que les 
géotextiles ne glissent pas. Agrafer systématiquement les différentes couches de boudin entre elles 
au niveau du fond des boudins. 

 Pour le boudin supérieur, le géotextile sera mis à plat sur la berge ou le haut de talus avec agrafage 
d'au moins 4 pièces par mètre carré. Les lès de géotextiles sont déroulés parallèlement eu sens des 
lignes de végétalisations et sur l'ensemble des surfaces travaillées où un ravinement dû aux crues et 
aux fortes pluies est possible.  

 Végétaliser au fur et à mesure du montage des boudins. Tailler les arbustes à racine nues, de 
manière à ce que leur croissance soit immédiatement verticale..  

 L'ensemble de l'aménagement subit un ensemencement manuel. 
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Remarque : les matériaux utilisés pour le remplissage des boudins de géotextile pourront se faire par 
déblais remblais, sauf en cas de matériaux en place de mauvaises qualités. A ce moment là, les 
matériaux utilisés pour le remplissage des boudins de géotextile seront fournis par l'entrepreneur et 
devront être exempts de tout ou partie d'espèces exotiques envahissante. Pour le calcul des coûts 
estimatifs des travaux nous avons compté sur des matériaux d'apport. 
 
 

PB2 - Protection de berge droite de la Sauer en amont de l'étang de pêche de Beinheim - linéaire de 
105 m 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

  

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 2 000,00 1,00 2 000,00 

Coupes des arbres, dessouchage, défrichement, évacuation fft 3 000,00 1,00 3 000,00 

Talutage et terrassement pour préparation de la  berge, avec 
évacuation 

m3 20,00 273,00 5 460,00 

Terrassement en déblai-remblai pour réaliser la bêche d'ancrage 
en pied de berge 

m3 5,00 840,00 4 200,00 

Fourniture et mise en œuvre de blocs d'enrochements pour 
réaliser le pied de berge en enrochements, y compris 
terrassement pour bêche d'ancrage des blocs 

t 35,00 1 000,00 35 000,00 

Fourniture et mise en œuvre de géotextile synthétique sous les 
blocs du pied de berge 

m2 5,00 840,00 4 200,00 

Fourniture et mise en œuvre de boudins de géotextile H2M9 et 
feutre 1050 g/m2, y compris matériaux terreux d'apport, 
ensemencement et garantie de reprise 

ml 50,00 735,00 36 750,00 

Fournitures et mise en place de lits de plants et plançons de 
saules entre les rangées de boudins 

ml 11,00 735,00 8 085,00 

    TOTAL (€.H.T) 98 695,00 

    T.V.A. 20% 19739 

    TOTAL (€.T.T.C) 118 434,00 

 
 
La protection de berge PB1 représente un montant de l'ordre de 98 695 € HT. 
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6.5. Opérations complémentaires 

6.5.1. Aménagement de la zone de dépression 

Bien que la zone de dépression semble présenter une microtopographie variée selon le MNT, il est 
proposé de réaliser des terrassements et des aménagements au sein de cette zone pour créer des 
dépressions de profondeurs et taille variées, des mares, voire des chenaux d’écoulement 
préférentiels pour permettre et favoriser la connexion hydraulique et biologique de la rivière avec son 
champ d'inondation, et notamment pour assurer l’accès des poissons (Brochet) en crue et leur départ 
en décrue. 
 
Ces travaux, réalisés par terrassements à la pelle mécanique, pourraient être adaptés et définis suite à 
quelques années de suivi de l'inondabilité et de la fonctionnalité de la zone de dépression suite à la 
suppression ou aux ouvertures dans le merlon afin de définir au mieux les décaissements et les milieux 
à réaliser. 
 
Il est donc projeter dans un premier temps, 2 semaines de travaux, dont le détail devra être précisé 
ultérieurement.  
 

Chiffrage estimatif du coût de l'aménagement de la zone de dépression 
 

Aménagements / terrassement / diversification au sein de la dépression 

Désignation des travaux / opérations Unité 
Prix 

Unitaire    
(€ HT) 

Quantité 
Prix Total       

(€ HT) 

          

Installation de chantier et implantation des aménagements fft 2 000,00 1,00 2 000,00 

Travaux de création de zones de dépressions, de mares 
et de chenaux à la pelle mécanique 20 t sur chenilles 

j 800,00 10,00 8 000,00 

    TOTAL (€.H.T) 10 000,00 

    T.V.A. 20% 2000 

    TOTAL (€.T.T.C) 12 000,00 

6.5.2. Gestion des plantations de peupliers au sein de la dépression 

La zone de dépression, en rive droite de la Sauer en amont de la voie ferrée, qui constitue l'espace de 
mobilité latérale théorique de la rivière et au droit de laquelle il est proposé de favoriser les 
débordements et l’inondabilité des terrains est actuellement occupée par de nombreuses plantations de 
peupliers. 
 
La plupart de ces terrains sont communaux et les boisements sont gérés par l’ONF. Il s’agira donc de 
travailler en collaboration avec l’ONF pour viser la coupe des plantations de peupliers, l’objectif 
étant de les remplacer par des espèces de boisement humides (aulnaie-frênaie-saulaie, boisements 
diversifiés) ou de conserver des espaces humides ouverts qui devront faire l’objet d’un entretien 
(coupe régulière des ligneux). 
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6.5.3. Acquisition foncière  

Au droit de la dépression les terrains sont principalement communaux mais il reste quelques parcelles 
privées. 
 
Afin de s'assurer de la pérennité du projet il est recommandé de s'assurer de la maîtrise foncière des 
terrains et donc de s'orienter vers un achat de ces parcelles : voir plan et tableau ci-dessous. 
 

 
 
 

Listes des parcelles et propriétaires privés 

Parcelle Propriétaire 

151, 152, 153 KOCH Marcel 

157 GEIGER Fabrice 

159 WALLIOR René 

163, 164, 165 GRAMFORT Daniel 

166 STRASSER Gilbert 

167, 168 WOLFENSCHLAEGER Didier 

170, 255 SNCF 

 
Remarque : hormis les 2 parcelles SNCF les parcelles privées ne vont pas jusqu'au cours d'eau, il 
reste toujours une bande de terrain communal le long de la rivière. 

 
 
 

En rouge/rose : parcelles communales 

En bleu : parcelles privées 
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Vue aérienne avec localisation des parcelles communales et privées au droit de la zone de dépression 
(source : géoportail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Parcelle communale 

    Parcelle privée 
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6.5.4. Rehaussement et régularisation de la digue de protection rapprochée 

La digue de protection rapprochée du village de Beinheim, présente en bordure Ouest de la zone 
urbanisée, doit être localement rehaussée pour protéger efficacement le village face aux crues 
trentenales et supérieures. En effet, les cartes de modélisation de crues montrent qu’il y a surverse de 
cette digue et inondation d’une partie des rues du village dès la crue trentenale Q30. 
 
Les matériaux mis en œuvre devront être conformes et respecter la réglementation en vigueur, à savoir 
des matériaux d’apport, homogènes, de nature limono-argileuse. 
 
Cet ouvrage de protection rapprochée devra être régularisé vis-à-vis de la réglementation des 
digues. La hauteur de la digue et le nombre d’habitants protégés définiront le type de dossier à déposer 
aux services instructeurs. 
 
Cette opération n’entre pas dans le cadre du présent programme et n’a donc pas été chiffrée. 
 
Remarque : si le merlon est conservé en aval de la voie ferrée jusqu’au village, il faudra peut-être 
également le régulariser en tant que digue. 
 
 
Voir textes réglementaires spécifiques ci-dessous :  
 
Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de 
l'environnement. 
 
Article R. 214- 113. - Les classes des digues de protections contre les inondations et submersions et des digues 
de rivières canalisées, ci après désignées digues, sont définies dans le tableau ci-dessous : 
 

Classe Caractéristique de l'ouvrage 

A Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000 

B Ouvrage non classé en A et pour lequel :H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000 

C Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000 

D Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10 

 
H = hauteur de l'ouvrage en mètre par rapport au TN vis à vis de la hauteur maximum de l'ouvrage 
P = population maximal en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée y compris population saisonnières 
 
Article R214-115 Etude de dangers  
Pour les digues de classe A, B ou C existantes, une étude de danger doit être réalisée avant le 31 décembre 
2014. (L211-3 III 3°) 
 
Article R214-116.  
L'étude de dangers doit être réalisée par un organisme agrée (liste des organisme agrée non connue à ce jour) 
 
L'étude de danger doit comprendre : 

 Une explication des niveaux de risques pris en compte 

 Un détaille des mesures aptes à les réduires 

 Précise les niveaux résiduels de risques une fois mises en œuvre les mesures précitées 
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Elle doit également comprendre les risques liés : 

 aux crues, 

 aux séismes, 

 aux glissements de terrains, 

 aux chutes de blocs, 

 aux avalanches, 

 à la rupture de l'ouvrage, 

 les probabilités d'accidents et d'incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. 
 
Elle comprend également un résumé non technique. 
 
Article R214-117 - L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. 
 
Article R214 - 119 Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de digue est conçu par un 
organisme agrée conformément aux articles R214 - 148 et R214-151. 
 
Article R214 - 120 La construction doit être suivie par un maître d'œuvre agréé conformément aux articles R214 
- 148 et R214-151. 
 
Il doit veiller à : 

 La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de 
son adaptation aux caractéristiques physiques du site 

 La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ; 

 La direction des travaux ; 

 La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ; 

 Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ; 

 La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier. 
 
Article R214 - 122 - 123 Le propriétaire ou l'exploitant de la digue tient à jour un dossier qui contient l'ensemble 
des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que les consignes de surveillance et d'entretien de ce dernier. L'ensemble 
des éléments relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif 
d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage. 
 
 
Les travaux sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau par la rubrique 3.2.5.0 Barrage de retenue et 
digue de canaux : 

1° de classes A,B ou C......................................................................................................Autorisation 

2° de classes D..................................................................................................................Déclaration 

 
Remarque : le rehaussement du chemin d'exploitation, de 50 cm maximum et qui ne concerne pas la sécurité 
publique, serait soumis à déclaration. 
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7. SYNTHESE DES COUTS ET FINANCEMENT 

Tableau de synthèse des coûts des opérations et des scénarios d'aménagement 

 

Opérations Coût (€ HT) 

Reconnexion de la Sauer à son lit majeur 

Sc. 1 - suppression complète merlon sur tout son linéaire 951 400 

Sc. 2 - suppression merlon sur tout le tronçon S2 481 750 

Sc. 3 - suppression merlon sur 40% de S2 195 100 

Sc. 4 - suppression merlon sur 40% de S2 avec recharge+atterrissements+embâcles 169 260 

Sc. 5 – équivalent du scénario 4 avec rehaussement du chemin 251 420 

Sc.6 - ouvertures localisées du merlon sur  S2 avec recharge+atterrissements+embâcles 39 500 

Sc. 6 - (option) - rehaussement du chemin avec matériaux d'apport 152 750 

Protection de berge 

PB1 - protection de berge n°1 (+ zone d'accès canoës) 94 500 

PB2 - protection de berge n°2 96 490 

Aménagement de la zone de dépression 

Terrassement pour création de dépressions, mares, chenaux 10 000 

 
 
Financement 
 
En terme de subventions, si le projet inclus des opérations ambitieuses d'amélioration de la qualité du 
milieu aquatique,  l'Agence de l'Eau est susceptible de participer au financement du programme 
d'actions à hauteur de 60% (selon le type de travaux et des opérations projetées). 
 
 
 

8. PLANS ET SCHEMAS TECHNIQUES 

Les plans et schémas techqniues suivants accompagnent le présent rapport :  
 
01 – Plan masse "DIAGNOSTIC" 
 
02 – Plan masse "PROPOSITIONS D'ACTIONS" 
 
03 – Profil en travers de la protection de berge PB1 
 
04 – Profil en travers de la protection de berge PB2 
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9. ANNEXE 

Annexe 1 : Synthèse des données hydrologiques (1967 – 2014) de la station Sauer à Beinheim 
 
Annexe 2 : Fiche station limnimétrique de Beinheim 
 
Annexe 3 : Carte modélisation crue Sauer – Q10 
 
Annexe 4 : Carte modélisation crue Sauer – Q30 
 
Annexe 5 : Carte modélisation crue Sauer – Qsageece 
 
Annexe 6 : Carte masse d’eau SAUER 3 
 
Annexe 7 : Fiche état et objectifs masse d'eau SAUER 3  
 
Annexe 8 : Carte fuseau de mobilité Sauer – tronçon Sa21 
 
Annexe 9 : Carte fuseau de mobilité Sauer – tronçon Sa22 
 
Annexe 10 : Carte fuseau de mobilité Sauer – tronçon Sa23 
 
Annexe 11 : Carte fuseau de mobilité Sauer – tronçon Sa24 
 
Annexe 12 : Carte fuseau de mobilité Sauer – tronçon Sa25 
 
Annexe 13 : Profil en travers de la Sauer – aval de Kesseldorf 
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