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PREAMBULE 

Rappel du cadre juridique et réglementaireRappel du cadre juridique et réglementaireRappel du cadre juridique et réglementaireRappel du cadre juridique et réglementaire    

La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée en droit français par 
ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Par la suite, elle a été précisée par les décrets 
n°2005-613 et n°2005-608 du 27 mai 2005 qui ont modifié le Code de l’environnement et de 
l’urbanisme.  

Conformément à la réglementation, le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
eaux) Giessen-Lièpvrette doit faire l’objet d’une évaluation environnementale préalablement à 
son approbation. La circulaire du 12 avril 2006 détaille la réalisation pratique de cette 
évaluation et ses attentes. 

Dans le cadre du SAGE Giessen-Lièpvrette, l’autorité environnementale compétente chargée 
d’émettre un avis sur cette évaluation est exercé par le Préfet. Il s’appuie sur la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) qui participe au 
cadrage préalable à l’évaluation environnementale. Le rapport environnemental qui résulte de 
cette évaluation est soumis à enquête publique. 

 

L’objectif de l’évaluation environnementaleL’objectif de l’évaluation environnementaleL’objectif de l’évaluation environnementaleL’objectif de l’évaluation environnementale    

Les SAGE ont été créés par la loi sur l’eau de 1992. Ces outils de planification ont pour objectif 
la préservation et l’amélioration de l’environnement, en particulier de l’eau et des milieux 
aquatiques. La mise en œuvre du SAGE est susceptible de produire des effets notables sur 
l’environnement. L’objectif de l’évaluation environnementale est d’identifier et de présenter 
des mesures pour réduire et compenser les incidences négatives probables. La finalité est 
donc de faire évoluer ce schéma vers un projet ayant un impact moindre sur l’ensemble des 
composantes de l’environnement. 
 

Le contenu de l’évaluation environnementaleLe contenu de l’évaluation environnementaleLe contenu de l’évaluation environnementaleLe contenu de l’évaluation environnementale    

Le contenu du rapport environnemental est réglementairement encadré par l’article R.122-20 
du Code de l’environnement. Il a été précisé par la note de cadrage qui a été réceptionnée 
par la cellule d’animation du SAGE le 22 août 2011(cf. annexe). 

Le rapport contient les parties suivantes : la présentation des objectifs, du contenu et de 
l’articulation du SAGE avec d’autres plans et programmes ; l’analyse de l’état initial de 
l’environnement et des perspectives d’évolution ; l’analyse des effets de la mise en œuvre du 
projet de SAGE sur l’environnement et l’étude d’incidence sur les sites Natura 2000 ; la 
justification du choix du scénario retenu ; l’exposé des préconisations, mesures correctrices et 
compensatoires ; la description de la méthode utilisée ; la description du dispositif de suivi et 
le résumé non technique. 
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OBJECTIFS ET CONTENU DU SAGE GIESSEN-LIEPVRETTE 

I.I.I.I. Intérêt et portée du SAGEIntérêt et portée du SAGEIntérêt et portée du SAGEIntérêt et portée du SAGE    

I.1.I.1.I.1.I.1. Le SAGELe SAGELe SAGELe SAGE    : un outil de planification: un outil de planification: un outil de planification: un outil de planification    

Le SAGE est un outil de planification élaboré de manière collective. Il décline à échelle d’un 
sous-bassin hydrographique les orientations du SDAGE et fixe les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et 
des écosystèmes aquatiques. 

Le SAGE s’inscrit dans une logique de recherche permanente d’un équilibre durable entre la 
protection et la restauration des milieux naturels, les nécessités de mise en valeur de la 
ressource en eau, l’évolution prévisible de l’espace rural, l’évolution urbaine et économique et 
la satisfaction des différents usages.  

I.2.I.2.I.2.I.2. La portée juridique du SAGELa portée juridique du SAGELa portée juridique du SAGELa portée juridique du SAGE    

La loi du 30 décembre 2006 et le décret n°2007-1311 du 10 août 2007 précisent le contenu 
du SAGE. Désormais, il comporte un PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) 
opposable aux décisions administratives dans le domaine de l’eau et un Règlement (associé 
de cartes) qui est opposable aux tiers.  

II.II.II.II. Présentation du SAGE GiessenPrésentation du SAGE GiessenPrésentation du SAGE GiessenPrésentation du SAGE Giessen----LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    

II.1.II.1.II.1.II.1. Le périmètre Le périmètre Le périmètre Le périmètre     

Le périmètre du SAGE Giessen-Lièpvrette a été fixé par arrêté préfectoral le 13 juillet 2004. Il 
s’inscrit dans le bassin hydrologique du Rhin et s’étend sur une superficie totale de 317 km². 
Le SAGE inclus 33 communes et est localisé sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
au cœur du Pays d’Alsace Centrale  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 2. 

II.2.II.2.II.2.II.2. Les acteursLes acteursLes acteursLes acteurs    

Le SAGE instaure une concertation locale permettant de répondre au besoin de partenariat, 
de minimiser les conflits d’usage et d’être plus apte à satisfaire les différents besoins.  
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La CLE (Commission Locale de l’Eau)  a en charge l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
SAGE. Sa composition a été fixée par arrêté préfectoral du 21 avril 2006 et renouvelée 
entièrement le 22 octobre 2012. La CLE compte 37 membres, répartis en 3 collèges (20 
représentants du collège des élus, 10 représentants du collège des usagers, 7 représentants 
du collège de l’Etat). Un bureau composé de 12 membres (6 élus, 3 usagers, 3 représentants 
de l’Etat) est chargé de préparer les réunions de la CLE, et de suivre les éventuelles études 
complémentaires. L’organisation de commissions thématiques permet d’élargir la réflexion et 
de rendre accessible le débat aux acteurs locaux non-membres.  

La structure porteuse du SAGE Giessen-Lièpvrette est le Conseil Général du Bas-Rhin. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 3.4.1. 

 

II.3.II.3.II.3.II.3. PPPProcédure d’étabrocédure d’étabrocédure d’étabrocédure d’établissement d’un SAGE lissement d’un SAGE lissement d’un SAGE lissement d’un SAGE     

Le SAGE Giessen-Lièpvrette a émergé sous l’impulsion des trois communautés de communes 
(du Canton de Villé, de Sélestat et ses environs et du Val d’Argent) dès 1995. 

La procédure d’élaboration d’un SAGE comporte trois grandes étapes : la phase préliminaire 
(définition du périmètre + constitution de la CLE), la phase d’élaboration (Etat Initial, 
Diagnostic global, Tendances et scénarios, Choix de la stratégie, Rédaction du SAGE, 
Validation finale) et la phase de mise en œuvre.  

La réalisation de l’évaluation environnementale du SAGE Giessen-Lièpvrette a été effectuée en 
parallèle de la rédaction des phases «Tendance et scénarios » et « Choix de la stratégie ». Elle 
constitue donc, dans le cadre du SAGE Giessen-Lièpvrette, un outil d’aide à la décision visant à 
guider la CLE (Commission Locale de l’Eau) dans la comparaison des scénarios et le choix de 
la stratégie. Elle permet également de renforcer le processus participatif et de préparer le suivi 
et la mise en œuvre du SAGE. 

 

 
FigureFigureFigureFigure    1111    : : : : Processus d’élaborationProcessus d’élaborationProcessus d’élaborationProcessus d’élaboration    du SAGEdu SAGEdu SAGEdu SAGE    
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Figure Figure Figure Figure 2222    : Synthèse des travaux du SAGE: Synthèse des travaux du SAGE: Synthèse des travaux du SAGE: Synthèse des travaux du SAGE    
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III.III.III.III. Les enjeux et objectifs du SAGELes enjeux et objectifs du SAGELes enjeux et objectifs du SAGELes enjeux et objectifs du SAGE    
 

Les objectifs généraux du SAGE Giessen-Lièpvrette ont été formulés et hiérarchisés comme 
suit : 

Objectif n°1Objectif n°1Objectif n°1Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels 
dans la perspective de l’atteinte du bon état 

Objectif n°2Objectif n°2Objectif n°2Objectif n°2    : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents usages et 
la disponibilité de la ressource 

Objectif n°3Objectif n°3Objectif n°3Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau  

Objectif n°4Objectif n°4Objectif n°4Objectif n°4 : Résoudre les problèmes persistants de pollutions ponctuelles/diffuses  

Objectif n°5Objectif n°5Objectif n°5Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque inondation 

 

La hiérarchisation des objectifs a été fixée en fonction de leur capacité à apporter une réelle 
plus-value au territoire du SAGE.  

Les objectifs généraux précités ci-dessus découlent des principes de la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau (article L.211-1) ainsi que de la préservation des milieux 
aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole (article L.430-1). Chacun de ces 
objectifs peut être rattaché à un ou plusieurs des enjeux définis en 2009 dans le diagnostic du 
SAGE. Ils sont également cohérents avec les objectifs et orientations du SDAGE. 
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Enjeu n°1 : Atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’eau et le SDAGE 

Tous les objectifs prioritaires 

Enjeu n°2 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels 
dans la perspective de l’atteinte du bon état 

Objectif n°2 : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents usages et la 
disponibilité de la ressource 

Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau 

Enjeu n°3 : Assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau 

Objectif n°2 : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents usages et la 
disponibilité de la ressource 

Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau 

Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels 
dans la perspective de l’atteinte du bon état 

Enjeu n°4 : Assurer la protection des biens et des personnes contre les inondations 

Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque inondation 

Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels 
dans la perspective de l’atteinte du bon état 

Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau 

Enjeux n°5 et 6 : Améliorer et préserver la qualité des eaux de surface et Préserver la ressource en 
eau souterraine 

Objectif n°4 : Résoudre les problèmes persistants de pollutions ponctuelles/diffuses 

Objectif n°2 : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents usages et la 
disponibilité de la ressource 

Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels 
dans la perspective de l’atteinte du bon état 

Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau 

Enjeu n° 7 : Sensibiliser les populations 

Tous les objectifs prioritaires 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : Rattachement des objectifs du SAGE aux enjeux du SAGE: Rattachement des objectifs du SAGE aux enjeux du SAGE: Rattachement des objectifs du SAGE aux enjeux du SAGE: Rattachement des objectifs du SAGE aux enjeux du SAGE    
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Par ailleurs, pour chaque objectif prioritaire est proposée une déclinaison en orientations 
stratégiques, qui sont détaillées dans le PAGD en dispositions de mise en compatibilité et de 
gestion. 

 

OOOObjectifs prioritairesbjectifs prioritairesbjectifs prioritairesbjectifs prioritaires    Orientations stratégiquesOrientations stratégiquesOrientations stratégiquesOrientations stratégiques    

Objectif n°1 : Favoriser une gestion 
équilibrée des milieux aquatiques et 
humides fonctionnels dans la perspective 
de l’atteinte du bon état 

- Préserver les fonctionnalités et la biodiversité des 
milieux aquatiques et humides 

- Restaurer et reconquérir la fonctionnalité et la 
diversité des milieux aquatiques 

- Gérer et entretenir les milieux aquatiques et les 
cours d’eau 

- Assurer/Rétablir la continuité écologique des 
cours d’eau 

Objectif n°2 : Assurer un équilibre 
quantitatif entre les besoins en eau des 
différents usages et la disponibilité de la 
ressource 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable des 
vallées et anticiper l’évolution des besoins 

- Maîtriser les étiages 
- Améliorer les connaissances sur l’hydrologie du 

bassin  
Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance 
de l’eau 

- Organiser la maîtrise d’ouvrage publique pour la 
mise en œuvre du SAGE 

- Développer une gestion de l’eau participative et 
cohérente 

- Généraliser la prise en compte de la ressource en 
eau dans tout projet de planification ou 
d’aménagement 

Objectif n°4 : Résoudre les problèmes 
persistants de pollutions 
ponctuelles/diffuses 

- Renforcer le suivi de la qualité des rivières et des 
milieux aquatiques 

- Réduire les rejets de produits phytosanitaires 
(d’origine agricole et non-agricole) et les 
transferts de polluants vers les rivières 

- Maîtriser les autres risques de pollution 
Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque 
inondation 

- Préserver et restaurer les zones naturelles 
d’expansion des crues 

- Intégrer les zonages dans les documents 
d’urbanisme (réduction de l’aléa à la source) 

- Développer une logique  (solidarité et 
cohérence) à l’échelle des bassins versants 

Tableau Tableau Tableau Tableau 2222    : Déclinaison des objectifs prioritaires en : Déclinaison des objectifs prioritaires en : Déclinaison des objectifs prioritaires en : Déclinaison des objectifs prioritaires en orientations stratégiquesorientations stratégiquesorientations stratégiquesorientations stratégiques    
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ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

I.I.I.I. Le document qui s’impose au SAGE GiessenLe document qui s’impose au SAGE GiessenLe document qui s’impose au SAGE GiessenLe document qui s’impose au SAGE Giessen----LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    : le SDAGE Rhin: le SDAGE Rhin: le SDAGE Rhin: le SDAGE Rhin    
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 27 novembre 2009 pour la période 2010-2015.  Il constitue la partie française du 
Plan de gestion du district hydrographique international du Rhin. Les SDAGE, au même titre 
que les SAGE créés par la loi sur l’eau de 1992, œuvrent pour l’atteinte des objectifs de qualité 
fixés par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) et pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau.  

Conformément à l’article L.212-3 du Code de l’environnement, le SAGE Giessen-Lièpvrette 
doit prendre en compte les enjeux du SDAGE Rhin et être compatible avec ses 
recommandations et dispositions. Le rapport environnemental du SAGE sera soumis à l’avis de 
l’autorité environnementale compétente qui analysera la façon dont le SAGE met en œuvre les 
objectifs du SDAGE.  

LE SDAGE Rhin est organisé en 6 thèmes («eau et santé», «eau et pollution», «eau, nature et 
biodiversité », «eau et rareté», «eau et aménagement du territoire» et «eau et gouvernance»). 
A chacun de ces thèmes correspond une ou des orientations fondamentales (cf. annexe 4).  

Le SAGE, à travers ses objectifs, et l’exhaustivité de son contenu, est compatible avec les 
exigences du SDAGE (cf. Annexe 5 : tableau représentant la corrélation entre les orientations 
du SDAGE et du SAGE).  

II.II.II.II. Les documents quLes documents quLes documents quLes documents qui doivent être compatibles avec le SAGE Giesseni doivent être compatibles avec le SAGE Giesseni doivent être compatibles avec le SAGE Giesseni doivent être compatibles avec le SAGE Giessen----
LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    

II.1.II.1.II.1.II.1. Les documents d’urbanismeLes documents d’urbanismeLes documents d’urbanismeLes documents d’urbanisme    

La portée juridique des SAGE et SDAGE a été renforcé par la loi du 21 avril 2004 portant 
transposition de la DCE en droit français, et l’intégration de l’exigence de compatibilité des 
documents d’urbanisme avec les SAGE. Ainsi, le Code de l’urbanisme énonce que les SCOT 
(article L.122-1-12), les PLU (article  L.123-1-9), les cartes communales (L.124-2) doivent être 
compatibles ou rendus compatibles (dans un délai de 3 ans après l’approbation du SAGE) 
«avec les objectifs de protection définis par les SAGE ». Ces articles créés par la loi du 12 juillet 
2010, portant engagement national pour l’environnement précisent donc l’articulation entre 
ces différents outils d’aménagement du territoire. En revanche, il n’existe pas de rapport de 
compatibilité entre les POS et les S.A.G.E. 

Cette notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre les 
dispositions des documents d’urbanisme (en particulier celles prises dans le domaine de l’eau) 
et les objectifs de protection et de gestion du SAGE. Le SAGE définit des objectifs, le rôle des 
collectivités est de les transcrire dans le PLU. La compatibilité est juridiquement moins 
contraignante que la conformité. 

 

La couverture du périmètre du SAGE par les documents d’urbanisme est présentée sous 
forme du ErreurErreurErreurErreur    ! ! ! ! Source du renvoi introuvable.Source du renvoi introuvable.Source du renvoi introuvable.Source du renvoi introuvable. et d’une carte (annexe 6). 

 



ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 18 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    : Les documents d’urbanisme sur le périmètre du SAGE: Les documents d’urbanisme sur le périmètre du SAGE: Les documents d’urbanisme sur le périmètre du SAGE: Les documents d’urbanisme sur le périmètre du SAGE 

II.1.1.II.1.1.II.1.1.II.1.1. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)    

Le SCOT (article L.122-1 et suivant du Code de l’urbanisme) définit à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales d’aménagement 
du territoire. Il prévoit à moyen et long terme la politique en matière d’aménagement. 

Le périmètre du SAGE Giessen-Lièpvrette recoupe le périmètre de 3 SCOT : le SCOT de 
Sélestat et sa Région, le SCOT Montagne-Vignoble-Ried et le SCOT Piémont des Vosges.  
L’ensemble des communes du SAGE sont incluses dans le périmètre d’un SCOT (cf. Tableau 
4). 

 

nombre de communesnombre de communesnombre de communesnombre de communes    

SCOT Sélestat et sa Région 30 

SCOT Montagne-Vignoble-Ried 2 

SCOT Piémont des Vosges 1 

Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    : Les communes du SAG: Les communes du SAG: Les communes du SAG: Les communes du SAGE comprises dans le périmètre desE comprises dans le périmètre desE comprises dans le périmètre desE comprises dans le périmètre des    SCOTSCOTSCOTSCOT    
 

Le SCOT est composé d’un rapport de présentation, d’un PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui fixe les orientations d’aménagement du territoire, ainsi que d’un 
DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) qui guide la mise en œuvre du PADD. Ces 
deux derniers documents doivent être compatibles avec les objectifs du SAGE Giessen-
Lièpvrette.  

L’analyse des SCOT est présentée en annexe 7. Cette étude a permis de mettre en évidence la 
présence de dispositions prises dans le domaine de l’eau et l’absence de dispositions 
incompatibles avec le SAGE Giessen-Lièpvrette.  

Il apparaît donc que les deux SCOT approuvés (Montagne-Vignoble-Ried et Piémont des 
Vosges) sont compatibles avec le projet de SAGE Giessen-Lièpvrette. Le SCOT Sélestat et sa 
Région est en cours de réalisation et s’engage parallèlement au SAGE Giessen-Lièpvrette dans 
une démarche d’évaluation environnementale. Un travail en collaboration avec la directrice du 
Syndicat Mixte a permis de renforcer l’articulation entre ces deux documents.  

II.1.2.II.1.2.II.1.2.II.1.2. Le PLU et la Carte CommunaleLe PLU et la Carte CommunaleLe PLU et la Carte CommunaleLe PLU et la Carte Communale    

Le PLU remplace le POS depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 
décembre 2000. Il s’agit d’un document qui fixe le projet d’aménagement de la commune 
ainsi que les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol. Le PLU précise les besoins 
communaux en matière de « développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipements et de services » 
(article L.123-1 du Code de l’urbanisme). 

Communes dotées d'un document d'urbanisme 
Commune soumise au 

Règlement National 
d’Urbanisme 

  
PLU POS 

PLU en cours 
d'élaboration 

Cartes 
communales 

nombre de communes : 9 17 4 2 1 
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La carte communale est un document d’urbanisme simplifié. Elle détermine les modalités 
d’applications du Règlement National d’Urbanisme. 

Sur le périmètre du projet de SAGE Giessen-Lièpvrette, les enjeux liés aux documents 
d’urbanisme sont forts. Ils permettent de mettre en application certaines de ses orientations : 
préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques (zones humides, espaces de 
mobilités, continuité écologique), assurer une gestion équilibrée de la ressource disponible 
(sécurisation de l’alimentation en eau potable), assurer la protection des biens et des 
personnes contre les inondations et préserver la ressource en eau.  

L’exigence de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE, nécessite une prise de 
responsabilité et un engagement de la part des politiques publiques locales. Ainsi ces 
documents de planification devront à travers leurs prescriptions et réglementation : limiter la 
destruction des zones humides, classer des espaces boisés (haies,…), réaliser des réserves de 
substitution ou encore réduire les aléas par la maîtrise de l’urbanisation (interdire la 
construction dans les zones inondables). Un tableau (annexe 8) présente les dispositions du 
SAGE visant les documents d’urbanisme. 

II.2.II.2.II.2.II.2. Les Schémas Départementaux dLes Schémas Départementaux dLes Schémas Départementaux dLes Schémas Départementaux des Carrières et le Schéma es Carrières et le Schéma es Carrières et le Schéma es Carrières et le Schéma 
Régional des GravièresRégional des GravièresRégional des GravièresRégional des Gravières    

L’objectif des Schémas Départementaux des Carrières (SDC) est fixé par l’article L.515-3 du 
Code de l’environnement. Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des 
carrières dans le département en prenant en compte l’intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la 
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion 
équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il 
définit également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites.  

Les Schémas Départementaux des Carrières du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été arrêtés en 
1998 et 1999. Ces schémas valables pour dix ans sont en cours de révision. A cette occasion, 
les Commissions départementales de la Nature, des Paysages et des Sites des deux 
départements alsaciens ont décidé une élaboration conjointe du nouveau schéma. Le Schéma 
Régional des Gravières a été initié en 1984, à son terme (2014) de nouvelles délimitations des 
secteurs exploitables seront définies au travers du Schéma des Carrières. 

Le SDC doit être rendu compatible dans un délai de 3 ans avec les dispositions du SAGE 
(article L.513-3 du Code de l’environnement). Il faut toutefois préciser que dans le périmètre 
du SAGE, l’extraction des matériaux ne présente qu’une faible activité (présence de la Zone 
d’Exploitation et de Réaménagement coordonnés des Carrières RC n°4). 

II.3.II.3.II.3.II.3. Le 4ème programme d’action relatif à la pollution des eaux par Le 4ème programme d’action relatif à la pollution des eaux par Le 4ème programme d’action relatif à la pollution des eaux par Le 4ème programme d’action relatif à la pollution des eaux par 
les nitratesles nitratesles nitratesles nitrates    

La directive du 12 décembre 1991 (91/976/CEE) relative à la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir des sources agricoles est mise en application sur les zones 
dites « vulnérables » à travers des programmes d’actions. L'arrêté interpréfectoral relatif à ce 
quatrième programme d'action a été signé par les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin le 28 
juillet 2009. 



ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 20 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d’origines agricole, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques 
et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sur le territoire du SAGE Giessen-
Lièpvrette, on comptabilise 3 communes classées dans le périmètre de la zone vulnérable 
(Ebersheim, Ebersmunster et Sélestat) et 7 communes situées dans la zone vulnérable 
renforcée (Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Scherwiller, Dambach-la-ville, Saint-Hippolyte et 
Rodern). Le programme d’action vise essentiellement à préserver la qualité de la nappe 
phréatique. Or les communes situées en zone vulnérable sont concernées par le SAGE INR 
pour leurs eaux souterraines. 

Ce 4ème programme définit les actions nécessaires à la maîtrise de la fertilisation azotée et à 
une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés azotés à un 
niveau compatible avec les objectifs de restauration, de préservation et de non dégradation 
de la qualité des eaux superficielles et souterraines pour le paramètre nitrate. 

Les mesures du programme concernent notamment : 

- le respect des modalités d’apport et des conditions d’épandages des fertilisants 

azotés : la protection des eaux de surface et des captages d’eau potable,… 

- la gestion adaptée des terres : bandes enherbées ou boisées sur le linéaire des cours 

d’eau situés en zone vulnérable,… 

Les objectifs du programme d’actions concourent à l'atteinte des objectifs qualitatifs fixés par 
le SAGE, il y a donc compatibilité. 

III.III.III.III. Les documents que le SAGE doit prendre en compteLes documents que le SAGE doit prendre en compteLes documents que le SAGE doit prendre en compteLes documents que le SAGE doit prendre en compte    
La prise en compte d’un document correspond à « une obligation de compatibilité sous 
réserve de possibilité de dérogations pour des motifs déterminés » [Conseil d’Etat, 2004]. Les 
dérogations peuvent faire l’objet d’un contrôle approfondi par le juge. Dans le cadre du SAGE, 
le rapport de prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 
document de planification.  

III.1.III.1.III.1.III.1. Les documents de planificationLes documents de planificationLes documents de planificationLes documents de planification    

III.1.1.III.1.1.III.1.1.III.1.1. Les DOCOB Natura 20Les DOCOB Natura 20Les DOCOB Natura 20Les DOCOB Natura 2000000000    

Les sites formant le réseau Natura 2000 sont désignés au titre de la directive européenne 
n°79/409/CEE du 6 avril 1979  dite « Oiseaux » et de la directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
dite « Habitats ». Ce réseau comprend ainsi deux types de sites : 

-les ZPS : Zones de Protection Spéciale qui sont classées pour la conservation des espèces 
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ainsi que les espèces migratrices non 
visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est régulière. 

-les ZSC : Zones Spéciales de Conservation désignées pour la conservation des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant respectivement aux annexes I et II de la 
directive « Habitats ». 

Le réseau NATURA 2000 est un outil de développement durable et d’aménagement du 
territoire. Son objectif est de concilier activités humaines et protection des milieux naturels. 
Conformément à l’article L. 414-2 du Code de l’environnement, la France a choisi d’élaborer 
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pour chaque site NATURA 2000 un DOCOB (Document d’Objectifs). Ce document 
d’orientation contribue à la cohérence des politiques publiques en identifiant les objectifs et 
moyens d’action pour la gestion du site. Cette politique volontariste, contractuelle et à échelle 
locale, favorise l’investissement de l’ensemble des acteurs. 

Transposant la directive « Habitats », l’article R.414-19 du Code de l’environnement précise 
que la liste nationale des documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
des incidences sur les sites Natura 2000, comprend « les plans, schémas, programmes et 
autres documents de planification soumis à évaluation environnementale ». Le SAGE Giessen-
Lièpvrette doit donc faire l’objet d’une analyse spécifique au regard des objectifs de 
conservation des sites Natura 2000.  
A l’échelle du périmètre du SAGE, cinq sites NATURA 2000 ont été identifiés (cf. Tableau 5).  

 

Code du siteCode du siteCode du siteCode du site    Nom du siteNom du siteNom du siteNom du site    StatutStatutStatutStatut    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    Avancement de la procédureAvancement de la procédureAvancement de la procédureAvancement de la procédure    
FR4201803 Val de Villé et ried de la Schernetz ZSC 2000 ha DOCOB en cours  
FR4211807 Hautes-Vosges ZPS 23 688 ha DOCOB en cours  

FR4202004 
Sites à chauves souris des Vosges haut-
rhinoises ZSC 6 234 ha DOCOB en cours 

FR4201797 Secteur alluvial" Rhin-Ried-Bruch ", Bas-Rhin ZSC 20 100 ha DOCOB arrêté en juin 2007 
FR4212813 Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin ZPS 4 788 ha DOCOB arrêté en juin 2007 

Tableau Tableau Tableau Tableau 5555    : Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE    

La présentation plus détaillée des sites ainsi que l’étude d’incidence sont disponibles dans le 
paragraphe V dans la partie sur l’Analyse des effets. 

III.1.2.III.1.2.III.1.2.III.1.2. Le SAGE IllLe SAGE IllLe SAGE IllLe SAGE Ill----NappeNappeNappeNappe----Rhin Rhin Rhin Rhin     

Le SAGE INR a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 janvier 2005 et est actuellement en 
cours de révision. Il fixe pour une durée de 15 ans des objectifs de préservation et de gestion 
de la nappe phréatique rhénane, des cours d’eau situés entre l’Ill et le Rhin et des milieux 
aquatiques associés. Ce SAGE s’étend sur 320 communes et près de 3580 km² pour une 
population d’environ 1 150 000 habitants.     

L’articulation du SAGE Giessen-Lièpvrette avec le SAGE limitrophe INR est à prendre en 
compte. D’autant plus que les périmètres de ces deux SAGE se chevauchent. Ainsi certaines 
communes sont concernées par le SAGE INR pour les masses d’eau souterraines et par le 
SAGE Giessen-Lièpvrette pour les masses d’eau superficielles (annexe 9 : Carte présentant la 
superposition des 2 périmètres). 

 

>>>>    l’atteinte du bon état des eaux conformément aux exigences de la Direcl’atteinte du bon état des eaux conformément aux exigences de la Direcl’atteinte du bon état des eaux conformément aux exigences de la Direcl’atteinte du bon état des eaux conformément aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eautive Cadre Européenne sur l’Eautive Cadre Européenne sur l’Eautive Cadre Européenne sur l’Eau    

>>>>    la restauration et la préservation des écosystèmes (zones humides,…)la restauration et la préservation des écosystèmes (zones humides,…)la restauration et la préservation des écosystèmes (zones humides,…)la restauration et la préservation des écosystèmes (zones humides,…)    

> > > > l’amélioration de la qualité des eaux superficiellesl’amélioration de la qualité des eaux superficiellesl’amélioration de la qualité des eaux superficiellesl’amélioration de la qualité des eaux superficielles    

> la préservation de la ressource en eau souterraine (réduire les risques de pollutions,…)> la préservation de la ressource en eau souterraine (réduire les risques de pollutions,…)> la préservation de la ressource en eau souterraine (réduire les risques de pollutions,…)> la préservation de la ressource en eau souterraine (réduire les risques de pollutions,…)    

>>>>    la gestion des inondations et des étiages (sécurisation  de l’alimentation en eau potable,…)la gestion des inondations et des étiages (sécurisation  de l’alimentation en eau potable,…)la gestion des inondations et des étiages (sécurisation  de l’alimentation en eau potable,…)la gestion des inondations et des étiages (sécurisation  de l’alimentation en eau potable,…)    

Tableau Tableau Tableau Tableau 6666    : Enjeux communs entre le SAGE G: Enjeux communs entre le SAGE G: Enjeux communs entre le SAGE G: Enjeux communs entre le SAGE G----L et le SAGE INRL et le SAGE INRL et le SAGE INRL et le SAGE INR    
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La cohérence entre ces deux SAGE est effective au regard de leurs objectifs (cf. Tableau 6). 
Une redéfinition des champs d’action a été menée. Ainsi, la gestion des zones humides relève 
de la compétence du SAGE INR pour ses eaux superficielles. A noter également que le SAGE 
Ill-Nappe-Rhin s’est engagé parallèlement au SAGE Giessen-Lièpvrette dans une démarche 
d’évaluation environnementale et qu’un travail en collaboration a été mené.  

III.1.3.III.1.3.III.1.3.III.1.3. Le SDAEP (Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable) Le SDAEP (Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable) Le SDAEP (Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable) Le SDAEP (Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable)     

Le Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable du Bas-Rhin est un outil de pilotage, 
d'aide à la décision et de planification. Il a été établi par le Conseil Général en partenariat avec 
le Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin, les services de l'Etat et l'Agence de 
l'Eau. Ce schéma s’inscrit dans une logique de gestion raisonnée et équilibrée des ressources 
et du patrimoine. Le plan d’action a été divisé en 6 axes stratégiques et 27 actions.  

 

>>>> Gérer durablement les ressourcesGérer durablement les ressourcesGérer durablement les ressourcesGérer durablement les ressources 

>>>>    Réduire les émissions de déchets et de  CO2Réduire les émissions de déchets et de  CO2Réduire les émissions de déchets et de  CO2Réduire les émissions de déchets et de  CO2 

> > > > Protéger les ressources en eauProtéger les ressources en eauProtéger les ressources en eauProtéger les ressources en eau 

> > > > Optimiser la gestion du Optimiser la gestion du Optimiser la gestion du Optimiser la gestion du patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine 

>>>> Améliorer la qualité des eaux distribuéesAméliorer la qualité des eaux distribuéesAméliorer la qualité des eaux distribuéesAméliorer la qualité des eaux distribuées 

>>>>....Sécuriser la distribution de l'eau potableSécuriser la distribution de l'eau potableSécuriser la distribution de l'eau potableSécuriser la distribution de l'eau potable 

Tableau Tableau Tableau Tableau 7777    : Axes stratégiques du plan d’action du SDAEP du Bas: Axes stratégiques du plan d’action du SDAEP du Bas: Axes stratégiques du plan d’action du SDAEP du Bas: Axes stratégiques du plan d’action du SDAEP du Bas----RhinRhinRhinRhin 

 

Les actions du SDAEP concourent aux mêmes objectifs que les enjeux du SAGE. Les principaux 
points de cohérence sont : la responsabilisation des usagers et l’amélioration de la 
connaissance des questions liées à l’eau, ainsi que le développement des pratiques de 
réduction des pollutions des eaux (protection des captages,..). 

L’état des lieux révèle que certaines Unités de Distribution du SAGE Giessen-Lièpvrette 
présentent un risque de déficit à court terme d’alimentation en eau potable. Ce risque 
augmente en cas d’unicité de la ressource et d’absence d’interconnexion. 

Le département du Haut-Rhin ne s’est pas engagé dans l’élaboration d’un SDAEP. 

III.1.4.III.1.4.III.1.4.III.1.4. Le Schéma Départemental de Vocation PiscicoleLe Schéma Départemental de Vocation PiscicoleLe Schéma Départemental de Vocation PiscicoleLe Schéma Départemental de Vocation Piscicole    : le SDVP: le SDVP: le SDVP: le SDVP    

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP) du Bas-Rhin est un document 
d’orientation qui définit la politique de gestion, de protection, de restauration et de mise en 
valeur des milieux naturels aquatiques. Il constitue un cadre pour l’engagement d’action. Le 
SDVP a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 mai 1991 et a fait l’objet d’une 
réactualisation en 2009. Le SAGE prend en compte le diagnostic et la politique de gestion du 
SDVP.    
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III.1.5.III.1.5.III.1.5.III.1.5. Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de 
Gestion de la ressource piscicole (PDPGestion de la ressource piscicole (PDPGestion de la ressource piscicole (PDPGestion de la ressource piscicole (PDPGGGG))))    

Le PDPG du Bas-Rhin pour la période 2011-2016, est actuellement en cours d’élaboration 
par la Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. Ce 
document technique diagnostique l’état du milieu, définit des objectifs de gestion et 
propose des modules d’action dans l’objectif d’atteinte d’un bon état fonctionnel du 
contexte piscicole. Ainsi les objectifs de gestion patrimoniale concernent le contexte 
salmonicole et la gestion halieutique se concentre sur le contexte cyprinicole. Le plan 
d’action pour le Giessen Amont prévoit de restaurer la continuité écologique et d’intervenir 
dans ce sens en procédant à des démantèlements ou à des équipements d’ouvrages 
infranchissables. Le SAGE prend en compte ces problématiques. 

III.1.6.III.1.6.III.1.6.III.1.6. Le Plan Directeur «Le Plan Directeur «Le Plan Directeur «Le Plan Directeur «    Poissons migrateurs RhinPoissons migrateurs RhinPoissons migrateurs RhinPoissons migrateurs Rhin    » et le Plan de gestion » et le Plan de gestion » et le Plan de gestion » et le Plan de gestion 
««««    anguilleanguilleanguilleanguille    »»»»    

Le Plan Directeur « Poissons migrateurs Rhin » a été élaboré par la Commission Internationale 
pour la Protection du Rhin (CPIR) en 2009. Ce rapport stipule que « la continuité de l’Ill (4 
ouvrages jusqu’à sa confluence avec la Doller) et de ses affluents Bruche, Giessen, Liepvrette, 
Fecht, Weiss et Doller    (représentant au total 72 ha de frayères et d’habitats de juvéniles, 66 
ouvrages) doit être rétablie d’ici 2015 ». 

Le Plan de gestion « anguille » de la France a été approuvé par une décision de la 
Commission européenne du 15 février 2010. Les mesures qui y figurent portent sur les 
différents types de pêcheries, les obstacles à la circulation des anguilles, le repeuplement, la 
restauration des habitats et les contaminations. Elles fixent des objectifs ambitieux en matière 
de réduction des mortalités par la pêche ou liées aux ouvrages. Le SAGE Giesse-Lièpvrette 
prend en compte en particulier le volet « Rhin » de ce plan national. Le Giessen et la Lièpvrette 
sont classés « cours d’eau prioritaire pour la circulation de l’anguille sur la période 2010-
2015 ». 

III.1.7.III.1.7.III.1.7.III.1.7. La Charte du PNR des Ballons des VosgesLa Charte du PNR des Ballons des VosgesLa Charte du PNR des Ballons des VosgesLa Charte du PNR des Ballons des Vosges    

Un PNR a pour vocation la protection et la mise en valeur des espaces ruraux dont les 
paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grandes qualités et présentent 
un équilibre fragile. Le PNR des Ballons des Vosges a été créé en 1989. La révision de la 
charte a été initiée et les collectivités concernées sont en cours de consultation. Le SAGE 
prend en compte les vocations, orientations et mesures du projet de la 3ème Charte du Parc 
2011-2023, en particulier l’orientation 1 concernant la « conservation de la richesse biologique 
et la diversité des paysages sur l’ensemble du territoire ». Ainsi une mesure commune à ces 
deux outils est de contribuer à la continuité écologique et à la mise en place de Trames Vertes 
et Bleues. 

Les six communes du PNR comprises dans le périmètre du SAGE sont : Lièpvre, Sainte-Croix-
Aux-Mines, Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Hippolyte, Rodern et Rombach-le-Franc. 

III.1.8.III.1.8.III.1.8.III.1.8. LES PDEDMA (PlLES PDEDMA (PlLES PDEDMA (PlLES PDEDMA (Plans Départementaux d’Elimination des Déchets ans Départementaux d’Elimination des Déchets ans Départementaux d’Elimination des Déchets ans Départementaux d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés)Ménagers et Assimilés)Ménagers et Assimilés)Ménagers et Assimilés)    

Le PDEDMA relève de la compétence des départements par application de la loi du 13 août 
2004, relative aux libertés et responsabilités locales. Ce document d’orientation stratégique 
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« vise à planifier et coordonner les filières de collecte et d’élimination des déchets dans le 
respect des réglementations en vigueur ». Il fixe également des objectifs en matière de 
collecte, tri et valorisation des déchets. Le PDEDMA du Département du Haut-Rhin ne 
concerne que deux communes du SAGE et celui du Bas-Rhin est en cours de révision. 
Toutefois le projet du PDEDMA révisé a été consulté. 

Les déchets ménagers et assimilés représentent une source de pollution non négligeable sur 
le territoire du SAGE sur lequel près d’une dizaine de décharges sauvages ont été 
répertoriées. Le SAGE au travers de son objectif d’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau prend en considération les orientations des PDEDMA. Celles-ci apportent des réponses 
aux enjeux environnementaux tels que :  

- la collecte, le traitement, le stockage et la valorisation des déchets  

- la gestion des boues et des sous-produits de l’assainissement (graisses, refus de 
dégrillage, sable de curage et matière de vidange) 

- le recensement et la résorption des décharges brutes (hiérarchisation des sites selon 
le niveau de risque évalué pour les eaux) 

III.1.9.III.1.9.III.1.9.III.1.9. Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels SpéciauxPlan Régional d’Elimination des Déchets Industriels SpéciauxPlan Régional d’Elimination des Déchets Industriels SpéciauxPlan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux    

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux initialement établi en 1996 par 
les services de l'Etat est désormais une compétence de la Région. Les déchets dangereux 
présentent un risque pour l’Homme et l’environnement. Ainsi il est important de connaître et 
suivre les flux produits et traités, d’organiser le transport et de mettre en œuvre des actions de 
prévention. Ce plan est en cours de révision.  

III.2.III.2.III.2.III.2. Les programmes financiers Les programmes financiers Les programmes financiers Les programmes financiers     

III.2.1.III.2.1.III.2.1.III.2.1. Programme de l’Agence de l’eauProgramme de l’Agence de l’eauProgramme de l’Agence de l’eauProgramme de l’Agence de l’eau    

Le SAGE est un outil de planification dont la mise en œuvre s’appuie sur des outils de 
programmation financière et technique. Le Xème programme révisé de l’Agence de l’eau pour 
la période 2013-2018 prend en compte les dispositions du SDAGE et du programme de 
mesures ainsi que celles du Grenelle de l’environnement.  

Ce Xème programme donne priorité à la lutte contre les pollutions d’origine agricole ou 
d’origine industrielle pour ce qui concerne les substances toxiques, ainsi qu’à la restauration « 
physique » et écologique des milieux aquatiques et de la biodiversité, éléments indispensables 
à la reconquête du bon état de nos ressources en eau et à la prévention des risques liés aux 
inondations. Cette restauration des milieux aquatiques est en effet un élément déterminant 
pour la reconquête du bon état de nos ressources en eau et elle constitue un axe totalement 
complémentaire aux actions menées en matière d'assainissement par exemple. 

Le programme affirme une volonté d’action pour la protection des captages d’eau potable et 
l’encouragement aux économies d’eau en anticipation au changement climatique. 

Le SAGE Giessen-Lièpvrette s’inscrit au travers de ces enjeux, dans la même perspective que 
les priorités du Xème programme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 
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IV.IV.IV.IV. Autres documentsAutres documentsAutres documentsAutres documents    : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE): le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE): le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE): le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)    
 

Suite au Grenelle de l’Environnement, la préservation de la biodiversité est devenu une priorité 
de l’action publique. Dans ce cadre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue participe à la 
préservation et à la restauration du bon état des continuités écologiques.  

L’Alsace et l’Etat ont décidé de décliner cette politique à l’échelle régionale au travers de 
l’élaboration d’un SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), d’ici 2012. Ce dispositif 
devrait être complété par la SCAP (Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées) et la 
mise en œuvre des orientations de la stratégie européenne du paysage. Afin de cadrer 
l’ensemble de ces échanges, le Comité Alsacien de la Biodiversité et des ateliers ont été mis en 
place autour des thèmes suivants : « Réservoirs de biodiversité », « Corridors écologiques », 
« Trame Bleue et Zones humides » et « Paysage ».  

Le SRCE d’Alsace doit prendre en compte le SDAGE Rhin. La cohérence entre le SAGE et le 
SRCE sera donc effective au regard de futurs enjeux communs.  
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente une analyse de l’état initial de l’environnement. La rédaction de cette 
analyse s’est appuyée sur l’état des lieux, le diagnostic, le scénario tendanciel ainsi que les 
diverses études complémentaires réalisées dans le cadre de l’élaboration du SAGE. Les 
principales caractéristiques du territoire seront présentées puis une analyse territorialisée 
s’attachera à identifier les zones les plus sensibles.  

I.I.I.I. Analyse de l’état inAnalyse de l’état inAnalyse de l’état inAnalyse de l’état initial de l’environnementitial de l’environnementitial de l’environnementitial de l’environnement    

I.1.I.1.I.1.I.1. Les principales caractéristiques du territoireLes principales caractéristiques du territoireLes principales caractéristiques du territoireLes principales caractéristiques du territoire    

I.1.1.I.1.1.I.1.1.I.1.1. Le milieu physiqueLe milieu physiqueLe milieu physiqueLe milieu physique    

Le périmètre du SAGE correspond à un compromis entre les limites administratives et 
hydrographiques du bassin-versant du Giessen et de son affluent la Lièpvrette (de la source à 
la confluence avec l’Ill), du bassin versant de l’Aubach et du bassin versant du Mittelgraben et 
de ses affluents. Ce périmètre d’une superficie de 317 km² s’inscrit dans le bassin 
hydrographique du Rhin et se situe au centre de l’Alsace, à cheval sur le département du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin (cf. Carte 1). 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 2.1. 

    
Carte Carte Carte Carte 1111    : Périmètre du SAGE: Périmètre du SAGE: Périmètre du SAGE: Périmètre du SAGE    
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I.1.2.I.1.2.I.1.2.I.1.2. Occupation du sol et paysageOccupation du sol et paysageOccupation du sol et paysageOccupation du sol et paysage    

Le territoire du SAGE est marqué par la présence de l’eau et a été façonné par l’activité 
humaine. Les vallées et leurs débouchés, les coteaux viticoles ainsi que la forêt qui recouvre 
près des ¾ de la superficie du SAGE, forment les entités remarquables du paysage. Les zones 
urbaines sont principalement localisées dans les fonds de vallées, le long des cours d’eau, et 
les terres cultivées se concentrent dans la plaine d’Alsace. Le territoire se structure autour de 3 
pôles urbains et chefs-lieux de canton : Sélestat, Villé et Ste-Marie-aux-Mines. Le Giessen et la 
Lièpvrette constituent les colonnes vertébrales du SAGE structurant ainsi l’occupation du sol et 
le paysage.  

Pour plus de Pour plus de Pour plus de Pour plus de détailsdétailsdétailsdétails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 2.3.4. 

    
Carte Carte Carte Carte 2222    : Occupation du sol: Occupation du sol: Occupation du sol: Occupation du sol    
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I.1.3.I.1.3.I.1.3.I.1.3. Géologie et orographieGéologie et orographieGéologie et orographieGéologie et orographie    

La Lièpvrette et le Giessen dessinent le tracé des deux vallées : le Val d’Argent encaissé 
d’orientation Sud-Ouest / Nord-Est et le Val de Villé « ouvert » d’orientation Nord-Ouest / 
Sud-Est. La plaine a une altitude moyenne de 170m. Les points culminants sont le Climont 
(966m) et le Brézouard (1228m). 

Le territoire peut être divisé en cinq unités topographiques : la plaine, le piémont, le Val 
d’Argent, le Val de Villé et la montagne vosgienne. 

 

Deux contextes géologiques distincts divisent le bassin versant. La faille vosgienne qui passe 
au pied du Hahnenberg et du Rittsberg met en contact sans transition les Vosges cristallines et 
les alluvions quartenaires de la vallée du Rhin supérieur. Au niveau de Châtenois, les dépôts 
du Giessen ont formé un cône de déjection constitué de galets et de sables atteignant 3 à 4 
mètres d’épaisseur.  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 2.3.1. 

 

I.1.4.I.1.4.I.1.4.I.1.4. Le réseau hydrographiqueLe réseau hydrographiqueLe réseau hydrographiqueLe réseau hydrographique    

Le linéaire total du réseau hydrographique du bassin versant est de 360km (dont 45km pour 
le Giessen et 25km pour la Lièpvrette). 

Le Giessen prend sa source à 590m d’altitude au lieu-dit « Faîte » à Urbeis. Son bassin versant 
avant sa confluence avec la Lièpvrette est de 124km² et est alimenté par de nombreux 
affluents, dont le ruisseau du Giessen (Giessen de Steige) qui le rejoint à Villé. Le Giessen se 
jette dans l’Ill au niveau de la commune d’Ebersmunster.  

La Lièpvrette prend naissance au Col de Bagenelles à environ 800 m d’altitude dans la vallée 
de Sainte-Marie-aux-Mines et rejoint le Giessen à Châtenois à environ 220m d’altitude. Ce 
cours d’eau draine un bassin versant d’une superficie de 130km².  

Le réseau hydrographique présente également des diffluences : le canal de Saint-Martin, le 
Muelbach à Saint-Maurice et l’Aubach à la hauteur de Châtenois. 

 

Le Giessen et la Lièpvrette ont une énergie très marquée dans leur partie amont (charriage 
grossier) et qui s’atténue vers l’aval. Ainsi, ils évoluent d’un faciès de montagne à un lit 
méandreux en plaine. Cette dynamique latérale est également présente dans les fonds de 
vallée marqués par un style fluvial de type « tresses » ou « méandres divagants ».  

 

Pour plus de déPour plus de déPour plus de déPour plus de détailstailstailstails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 1.1. 
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Carte Carte Carte Carte 3333    : Relief et hydrographie du bassin: Relief et hydrographie du bassin: Relief et hydrographie du bassin: Relief et hydrographie du bassin    

I.1.5.I.1.5.I.1.5.I.1.5. Le climat Le climat Le climat Le climat     

Le territoire du SAGE appartient au domaine climatique de l’Europe occidentale et présente 
un climat de transition, où les influences océaniques et continentales se combinent en 
permanence. Les températures moyennes annuelles sont de 10°C en plaine et entre 5 et 7° 
dans les vallées et montagnes vosgiennes.  

Les cumuls annuels moyens de précipitations sur le territoire sont assez contrastés : inférieurs 
à 540mm/an en plaine et supérieurs à 1 500mm/an sur les sommets. En hiver, le rayonnement 
solaire global oscille autour de 900 kWh/m² en hiver et de 4500 kWh/m² en été [SCOT de 
Sélestat et sa région, 2007]. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 2.3.3. 

    

I.1.6.I.1.6.I.1.6.I.1.6. Les espaces naturels remarquablesLes espaces naturels remarquablesLes espaces naturels remarquablesLes espaces naturels remarquables    

Les ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques permettent de 
recenser les espaces naturels terrestres remarquables. 

Cinq ZNIEFF de type I de superficie réduite et caractérisées par leur intérêt biologique 
remarquable (le Vallon de la Chapelle, le Vallon de l’Erberg, les vergers du Kirch Berg, le 
Massif du Ramstein-Ortenbourg, la forêt alluviale de la plaine de l’Ill) et deux ZNIEFF de type II 
qui sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes (le Massif du Champ du Feu et les crêtes du col de la Hingrie au 
Frankenbourg) ont recensées sur le périmètre du SAGE. Le Massif du Ramstein-Ortenbourg 
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bénéficie d’un arrêté de protection de biotope. Les zones NATURA 2000 seront présentées 
dans l’analyse des effets (cf. paragraphe V dans le chapitre sur l’analyse des effets) 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 3.3.3. 

 

 
Carte Carte Carte Carte 4444    : Espaces naturels remarquables du bassin: Espaces naturels remarquables du bassin: Espaces naturels remarquables du bassin: Espaces naturels remarquables du bassin    

I.2.I.2.I.2.I.2. Le contexte socioLe contexte socioLe contexte socioLe contexte socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. Démographie et emploiDémographie et emploiDémographie et emploiDémographie et emploi    

En 1990, la population sur le territoire du SAGE était de 47 518 habitants contre 55 270 
habitants en 2007, soit une augmentation de l’ordre de 16%  [INSEE]. Le territoire du SAGE a 
une densité moyenne de 126 habitants/km². Toutefois cette densité est très variable selon les 
communes.  

La majorité des emplois (60%) sont localisés sur le périmètre de la Communauté de 
communes de Sélestat. Les ouvriers (39%) et employés (25%) sont les deux catégories 
socioprofessionnelles les plus représentées à l’échelle du SAGE. Les principales activités 
porteuses d’emploi sont les administrations, les industries manufacturières et le commerce. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 3.1. 

I.2.2.I.2.2.I.2.2.I.2.2. Activités agricolesActivités agricolesActivités agricolesActivités agricoles    

L’agriculture sur le périmètre du SAGE est étagée sur 3 territoires : 
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- les exploitations de grandes cultures en plaine : la maïsiculture prédomine 
l’assolement.  

- la viticulture sur les coteaux des piémonts  

- les exploitations d’élevages bovins extensifs dans les vallées vosgiennes.  

Les exploitations agricoles de plaine sont peu nombreuses mais ont une SAU élevée, 
contrairement aux exploitations de montagne et du piémont qui sont plus nombreuses et de 
tailles réduites. Les élevages ovins et caprins sont bien représentés dans le périmètre du SAGE 
comparativement à la moyenne alsacienne [Acteon, 2011].  

L’activité agricole étant majoritairement extensive, les niveaux d’intrants (phytosanitaires et 
engrais) sont relativement faibles et l’aléa érosif est limité. Sur le territoire du SAGE, les 
agriculteurs sont également sollicités pour la préservation de la ressource en eau et du 
patrimoine naturel dans le cadre de contractualisation en MAET. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 3.2. 

► Scénario tendanciel du bassin : §2.6. 

I.2.3.I.2.3.I.2.3.I.2.3. Activités industriellActivités industriellActivités industriellActivités industrielleseseses    
Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie I, § 3.3. 

► Etude complémentaire : Etat des pressions exercées sur la ressource en eau : § 3. et 4. 

 

a)a)a)a) Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement)l’Environnement)l’Environnement)l’Environnement)    

Les vallées vosgiennes sont marquées par un passé industriel. Près de 23 ICPE sont implantées 
sur le périmètre du SAGE, certaines sont dans l’obligation de déclarer leurs rejets dans l’eau. 
Des rejets non conformes sont parfois mesurés.  

b)b)b)b) L’exploitation de matériauxL’exploitation de matériauxL’exploitation de matériauxL’exploitation de matériaux    

Sur le périmètre du SAGE sont exploités : la gravière Léonhart de 60ha (ZERC n°4) sur la 
commune de Sélestat et une carrière de granit à St-Pierre-Bois. Une quinzaine de communes 
du SAGE sont concernées par d’anciennes carrières (sable, granit, argile) et d’anciennes mines. 
[SCOT Sélestat et sa Région]. 

c)c)c)c) Les sites et sols polluésLes sites et sols polluésLes sites et sols polluésLes sites et sols pollués    

La base de données nationales BASOL permet de recenser les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués)  appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
Sur le périmètre du SAGE plusieurs sites ont été inventoriés : 

- L’ancienne usine Baumgartner  (blanchiment, teinture, impression) à Sainte-Marie-aux-Mines  
�pollution aux hydrocarbures 

- Société Bürkert (traitement de surface), à Triembach-au-Val �pollution aux solvants 
halogénés 

- Le centre de stockage des déchets ultimes du Smictom d’Alsace Centrale, à Châtenois 

- Le garage Schaellenbaum, à Châtenois �pollution aux hydrocarbures 
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Basias inventorie les anciennes activités industrielles et activités de service qui sont au nombre 
de  370 sur le périmètre du SAGE. 

La pollution naturelle est liée au contexte géologique local. L’existence de mines d’argent 
principalement mais aussi de plomb, de zinc et d’arsenic dont les apports se retrouvent 
naturellement dans les eaux, entraînent des concentrations supérieures aux normes 
environnementales. 

I.3.I.3.I.3.I.3. La gestion quantitative de la ressource en eauLa gestion quantitative de la ressource en eauLa gestion quantitative de la ressource en eauLa gestion quantitative de la ressource en eau    

I.3.1.I.3.1.I.3.1.I.3.1. La ressource en eaux superficiellesLa ressource en eaux superficiellesLa ressource en eaux superficiellesLa ressource en eaux superficielles    

Les différents usages de l’eau sur le périmètre du SAGE sont les suivants : 

- Alimentation en eau potable 

- Prélèvements pour l’industrie (essentiellement dans la Lièpvrette) 

- Prélèvements pour l’agriculture (modérés mais corrélés au période d’étiage) 

- Des dérivations (Aubach, Muelhbach, canal de Saint-Maurice)  

- Loisirs liés à l’eau : le canoë-kayak (activité ponctuelle) et la pêche (associations et 
amicales). 

 

Le bassin versant du Giessen et de la Lièpvrette est sensible aux phénomènes d’étiage. Les 
prélèvements en eau potable représentent 20% de la ressource en eau du bassin versant 
(volume moyen pluriannuel) et se font essentiellement en tête de bassin. La sécurisation 
quantitative des eaux distribuées est assurée par le biais des interconnexions. 

L’existence d’un rendement faible du réseau d’assainissement (de 58 à 78%) implique une 
pression et un prélèvement à la source inutile. Toutefois les prélèvements les plus impactant 
sont ceux des canaux (Aubach et Muehlbach) qui représentent 62.5% de la ressource 
disponible (volume moyen pluriannuel). L’industrie prélève 8.5% de la ressource en eau contre 
3.5% pour l’agriculture. (cf. Carte 5). 

Un phénomène d’infiltration au niveau d’un cône de déjection peut expliquer également le 
non-respect du débit réservé (1/10ème du module) en aval du Giessen. 

  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 1.2 

► Diagnostic du SAGE : § 2.2. 

► Etude complémentaire : Etat des pressions exercées sur la ressource en eau : § 2. à 5.. 
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Carte Carte Carte Carte 5555    : Bilan : Bilan : Bilan : Bilan des prélèvements sur le bassindes prélèvements sur le bassindes prélèvements sur le bassindes prélèvements sur le bassin    

I.3.2.I.3.2.I.3.2.I.3.2. La ressource en eaux souterrainesLa ressource en eaux souterrainesLa ressource en eaux souterrainesLa ressource en eaux souterraines    

Les principaux aquifères identifiés sont en plaine  « les alluvions quaternaires du Rhin » et dans 
les vallées « les Grès du Trias » et le « socle granitique ». Outre l’aquifère rhénan 
(approvisionnement pour l’AEP, les industries et l’agriculture), les aquifères des Grès du Trias 
servent de ressources principales pour l’AEP. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 2.1. 

I.3.3.I.3.3.I.3.3.I.3.3. Le risque inondationLe risque inondationLe risque inondationLe risque inondation    

Le Giessen et la Lièpvrette sont des cours d’eau de montagne aux comportements extrêmes 
avec des crues rapides et violentes. Les principaux épisodes d’inondation interviennent en 
hiver ou au début du printemps par concomitance de pluies intensives et d’un phénomène de 
redoux engendrant la fonte de neige.  

Ces phénomènes sont aggravés par les activités humaines (urbanisation, agriculture,…)  
influant sur la diminution du champ d’expansion des crues et la disparition des zones 
humides. Près de 8% des surfaces inondées sont des zones urbanisées. L’entretien et 
l’aménagement des cours d’eau (gestion des embâcles, mises en place de digue de 
protection,…) participent à la réduction de la vulnérabilité. 

La crue de référence pour le Giessen et la Lièpvrette est la crue du 15 février 1990. Le débit 
instantané maximal a atteint 153m3/s avec une hauteur d’eau de 2,93m dans le Giessen au 
niveau de Sélestat. Plusieurs autres crues font date : en 1919 le centre-ville de Villé est sous les 
eaux, ou encore plus récemment les crues de mai 1983 et décembre 1999.  
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Certaines communes du SAGE sont également soumises au risque de coulées de boue qui 
survient essentiellement dans les zones viticoles et au risque « mouvement de terrain ».   

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

►Diagnostic du SAGE : § 2.1. 

►Atlas et rapport « Cartographie des zones inondables du Giessen et de la Lièpvrette 
selon l’approche hydrogéomorphologique » 

 

 
Carte Carte Carte Carte 6666    : Inondations et risques: Inondations et risques: Inondations et risques: Inondations et risques    

I.4.I.4.I.4.I.4. La qualité de la ressource en eauLa qualité de la ressource en eauLa qualité de la ressource en eauLa qualité de la ressource en eau    

I.4.1.I.4.1.I.4.1.I.4.1. L’état des masses d’eauL’état des masses d’eauL’état des masses d’eauL’état des masses d’eau    

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, transposée par la loi 2004-338 du 21 avril 2004 
un état des lieux de la qualité des masses d’eau a été réalisé et des objectifs de bon état 
écologique des cours d’eau ont été fixés. Le SAGE compte 8 masses d’eau superficielles et 2 
masses d’eau souterraines. L’atteinte du bon état est essentiellement conditionnée à l’état 
chimique et hydromorphologique des masses d’eau (Tableau 8). 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 1.4. 

► Diagnostic du SAGE : § 1. 
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Tableau 8 : Etats actuels et objectifs d’état des masses d’eau de surface sur le périmètre du SAGE (Diagnostic du SAGE, 2009) 

NOM de la 
masse d'eau 

CODE 
Classement 
MEN/MEFM 

TYPE de 
masse d'eau

ETAT 
GLOBAL 
actuel 

ETAT 
ECOLOGIQUE 

actuel 

ETAT 
CHIMIQUE 

actuel 

OBJECTIFS 
D'ETAT  

RETENUS 
Global 

OBJECTIFS 
D'ETAT  

RETENUS 
Ecologique 

OBJECTIFS 
D'ETAT  

RETENUS 
Chimique 

ECHEANCE 
DEFINIE pour 

atteindre 
l'objectif 

MOTIVATIONS DES 
CHOIX 

GIESSEN 1 CR112 MEN TP04 Bon état Bon  état Bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2015   

GIESSEN 2 CR113 MEN P18/04 
Pas bon 

état 
Etat moyen Pas bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2027 

Faisabilité technique 
- Conditions 
naturelles - Coûts 
disproportionnés  

GIESSEN 3 CR114 MEN P18/04 
Pas bon 

état 
Etat moyen Pas bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2027 Faisabilité technique  

LIEPVRETTE 1 CR115 MEN TP04 
Pas bon 

état 
Etat moyen Bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2015   

LIEPVRETTE 2 CR116 MEFM TP04 
Pas bon 

état 
Mauvais potentiel Pas bon état Bon état Bon Potentiel Bon Etat 2027 

Faisabilité technique 
- Coûts 
disproportionnés   

LIEPVRETTE 3 CR117 MEN TP04 
Pas bon 

état 
Etat moyen Pas bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2027 

Faisabilité technique 
- Coûts 
disproportionnés  

ROMBACH CR118 MEN TP04 Bon état Bon  état Bon état Bon état Bon Etat Bon Etat 2015   

AUBACH CR119 MEA 

Canal latéral 
de 

dérivation 
ou 

d'amenée 
(usines, 

moulins, etc)

Pas bon 
état 

Potentiel moyen Pas bon état Bon état Bon Potentiel Bon Etat 2027 
Faisabilité technique 
- 
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I.4.2.I.4.2.I.4.2.I.4.2. Qualité des eaux de surfacesQualité des eaux de surfacesQualité des eaux de surfacesQualité des eaux de surfaces    

La pollution par les matières phosphorées est le principal paramètre dégradant la qualité 
générale et l’aptitude à la biologie. Elle est en cause sur le Giessen aval et la Lièpvrette, alors 
que les matières azotées et les matières organiques dégradent uniquement la Lièpvrette. 
D’autres pollutions sont détectées comme les pesticides, les métaux lourds, les HAP et même 
certaines substances classées prioritaires par la DCE (DEHP, Nonylphnéols,…). Les sources 
d’altération des cours d’eau sont diverses : pollution domestique, industrielle, agricole, 
naturelle, accidentelle,…  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 1.3. 

► Diagnostic du SAGE : § 3.3. 

 

 
Carte Carte Carte Carte 7777    : Qualité physico: Qualité physico: Qualité physico: Qualité physico----chimique et chimique des cours d’eauchimique et chimique des cours d’eauchimique et chimique des cours d’eauchimique et chimique des cours d’eau    

I.4.3.I.4.3.I.4.3.I.4.3. QualitéQualitéQualitéQualité    des eaux souterrainesdes eaux souterrainesdes eaux souterrainesdes eaux souterraines    

Globalement la ressource en eau souterraine du socle vosgien est considérée comme de 
bonne qualité. En revanche, des phénomènes ponctuels et naturels de contamination d’eau 
subsistent : mauvaise qualité bactériologique liée à la turbidité et présence d’arsenic liée au 
contexte géologique. Peu de données existent concernant les nappes d’accompagnement des 
cours d’eau. Seule une pollution d’origine industrielle aux solvants chlorés a été inventoriée au 
niveau de Triembach-au-Val.  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    
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► Etat des lieux : Partie II, § 2.2. 

► Diagnostic du SAGE : § 3.2. 

 

I.4.4.I.4.4.I.4.4.I.4.4. AEP et assainissementAEP et assainissementAEP et assainissementAEP et assainissement    

Les périmètres de protection d’un captage sont majoritairement prescrits par une DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique) qui réglemente et interdit les activités qui pourraient nuire à la 
qualité des eaux. Sur le SAGE les captages sont majoritairement situés en zones boisées ou de 
prairies. La qualité physico-chimique et microbiologique globale des eaux distribuées est de 
qualité bonne à excellente. En revanche, l’état de faible minéralisation de l’eau contribue à la 
corrosion des réseaux d’adduction et d’assainissement. Il n’y a pas de captage Grenelle. 

Les communes du SAGE sont raccordées à 3 dispositifs d’assainissements : la STEP de Neubois 
(12 500 EH), la STEP de Ste-Marie-aux-Mines (24 350 EH) et la STEP de Sélestat (102 000EH). 
Ces stations sont équipées afin de traiter les problèmes de pollutions spécifiques au contexte 
local. A noter, que la STEP de Sélestat se situe en dehors du périmètre du SAGE. Elles sont 
désormais toutes aux normes. 

L’ANC (Assainissement Non Collectif) est en pleine expansion en particulier à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Canton de Villé. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie III, § 1.1. et 2.1. 

 

 
Carte Carte Carte Carte 8888    : AEP et assainissement: AEP et assainissement: AEP et assainissement: AEP et assainissement    
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I.5.I.5.I.5.I.5. Le fonctionnement des milieux aquatiques et des espaces Le fonctionnement des milieux aquatiques et des espaces Le fonctionnement des milieux aquatiques et des espaces Le fonctionnement des milieux aquatiques et des espaces 
associésassociésassociésassociés    

I.5.1.I.5.1.I.5.1.I.5.1. La qualité physique des cours d’eauLa qualité physique des cours d’eauLa qualité physique des cours d’eauLa qualité physique des cours d’eau        

Près de 1/3 du linéaire des cours d’eau présente une qualité physique moyenne à très 
mauvaise (soit environ 30km de linéaire). Ce sont surtout les compartiments du lit majeur et 
des berges qui sont dégradés : ripisylves peu diversifiées voire absentes sur certains tronçons, 
berges artificialisées, berges colonisées par les espèces envahissantes ou encore lit majeur 
réduit,… (cf. Carte 9). 

Concernant la mobilité des cours d’eau les tronçons disposant d’une dynamique latérale 
visible sont aujourd’hui très restreints ou menacés. Néanmoins, certains tronçons sont toujours 
actifs comme la Lièpvrette au niveau de Hurst et le Giessen à hauteur de St-Maurice. D’un 
point de vue morpho-sédimentaire, les signes d’un transport solide sont visibles au travers de 
la présence d’atterrissement (ex : en aval du pont de la RN 83), d’érosion de berge (ex : 
affouillement sous un enrochement) et d’ouvrages transversaux remplis (ex : accumulation de 
matériaux amont direct de la prise d’eau de l’Aubach). Toutefois, il apparait également que 
l’énergie nécessaire à l’arrachement des matériaux semble plus forte que celle qui permet le 
transport.  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 3.1. 

► Etude de la dynamique fluviale et du transport solide du Giessen et de la Lièpvrette 

 
Carte Carte Carte Carte 9999    : Diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau: Diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau: Diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau: Diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau    
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I.5.2.I.5.2.I.5.2.I.5.2. Faunes et habitats piscicolesFaunes et habitats piscicolesFaunes et habitats piscicolesFaunes et habitats piscicoles    

La Lièpvrette et ses affluents ainsi que le Giessen, de sa source jusqu’au pont du chemin de fer 
à Scherwiller sont classés en première catégorie, à vocation salmonicole. Le reste du linéaire 
est classé en deuxième catégorie, à vocation cyprinicole.  

La révision des classements des cours d’eau à l’échelle du bassin Rhin-Meuse a été validée fin 
2012. Le Giessen et la Lièpvrette, auparavant classés au titre de l’article L.432-6 du code de 
l’Environnement qui posait le principe de la libre circulation des poissons migrateurs, sont 
désormais classés en lise 1 (Giessen, Giessen de Steige, Giessen d’Urbeis et la Lièpvrette 
jusqu’à Ste-Croix-aux-Mines) avec interdiction de création de nouvel ouvrage, et en liste 2 
(Giessen et Lièpvrette jusqu’à leur source, Rombach, Erlenbach, Luttenbach, Dompfenbach,  
Muelbach de Châtenois et Langenthal), avec obligation de rendre tous les ouvrages 
franchissables au titre de la continuité écologique (circulations piscicoles et transit 
sédimentaire). Les espèces migratrices concernées sont : le Saumon Atlantique, l’Ombre 
commun, la Truite fario, la Truite de mer et l’Anguille. A noter également l’existence 
d’opération de réintroduction du saumon par l’association Saumon-Rhin. La Lièpvrette 
présente un fort potentiel de réintroduction. 

Les habitats piscicoles montrent des niveaux de dégradation conséquents (cf. Tableau 9).  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 3.2. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 9999    : Contextes piscicoles des principaux cours d’eau du SAGE: Contextes piscicoles des principaux cours d’eau du SAGE: Contextes piscicoles des principaux cours d’eau du SAGE: Contextes piscicoles des principaux cours d’eau du SAGE    

 

La continuité écologique n’est pas assurée, de nombreux ouvrages restent infranchissables 
comme le montre la Carte 10 page suivante. 

    
Limite amontLimite amontLimite amontLimite amont    Limite avalLimite avalLimite avalLimite aval    ContexteContexteContexteContexte    Espèce cibleEspèce cibleEspèce cibleEspèce cible    

Giessen SPGiessen SPGiessen SPGiessen SP    Sources 
Confluence 
Lièpvrette 

Salmonicole 
perturbé 

Truite 

Giessen CDGiessen CDGiessen CDGiessen CD    Confluence Lièpvrette Confluence Ill 
Cyprinicole 

dégradé 
Brochet 

LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    Sources 
Confluence 

Giessen 
Salmonicole 

dégradé 
Truite 
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Carte Carte Carte Carte 10101010    : Continuité écologique: Continuité écologique: Continuité écologique: Continuité écologique 

I.5.3.I.5.3.I.5.3.I.5.3. Les zones humidesLes zones humidesLes zones humidesLes zones humides        

Plusieurs organismes ont réalisé des inventaires de zones humides à une échelle incluant le 
périmètre du SAGE : l’ONEMA (sur les zones humides ordinaires, 2007/2008), l’ONF (sur les 
zones humides forestières, 2007), les CG67 et 68 (sur les Zones Humides Remarquables). Une 
étude, portant sur l’identification de zones humides pouvant faire l’objet d’un classement en 
ZHIEP (Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) et en ZSGE (Zones Stratégiques 
pour la Gestion des Eaux), a également été menée dans le cadre de l’élaboration du SAGE 
[Claire Frech, 2010]. Par ailleurs, la Région a élaboré une carte des zones à dominante humide 
à partir d’interprétation de plusieurs informations (photos aériennes, cartes IGN, cartes 
pédologiques…) (cf. Carte 11) 

Les zones humides présentes sur le périmètre du SAGE sont de tailles réduites et souvent 
déconnectées les unes des autres. Elles sont plus nombreuses sur le bassin de la Lièpvrette 
que sur celui du Giessen. La majorité des habitats sont dégradés à très dégradés du point de 
vue de leurs fonctionnements hydrauliques et de leurs patrimoines faunistiques et floristiques. 

Les activités humaines : urbanisation, conversion de prairies en cultures, pastoralisme, chasse, 
activités forestières, sont très impactantes sur la qualité de ces habitats. D’autres facteurs 
comme la diminution des apports d’eau et la plantation d’épicéa en fond de vallée peuvent 
également être une cause d’altération des zones humides. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie II, § 3.3.1. 

► Diagnostic du SAGE : § 4.2. 
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► Rapport sur l’identification de zones humides pouvant faire l’objet d’un classement en 
ZHIEP et ZSGE dans le cadre de l’élaboration du SAGE Giessen-Lièpvrette 

 
Carte Carte Carte Carte 11111111    : Zones humides du : Zones humides du : Zones humides du : Zones humides du bassinbassinbassinbassin    

I.6.I.6.I.6.I.6. Le potentiel hydroélectrique du bassin Le potentiel hydroélectrique du bassin Le potentiel hydroélectrique du bassin Le potentiel hydroélectrique du bassin     

Le bassin versant est équipé actuellement d’une centrale hydroélectrique (Moulin de Neubois 
sur le Giessen) dont la production avoisine 72 000 kWh contre une estimation de 144 000kWh.  

Le potentiel hydroélectrique mobilisable des cours d’eau du bassin Rhin-Meuse a été estimé 
en distinguant plusieurs catégories, en prenant en compte les enjeux environnementaux 
(définis d’après les règlementations environnementales) (cf. Carte 12) 

Ainsi même si certains sous bassins versants (en particulier la Lièpvrette amont) présentent un 
productible potentiel brut théorique élevé (de 10 à 15 GWh), les nombreuses contraintes 
existantes sur le Giessen et la Lièpvrette (cours d’eau à migrateurs, sites classés, site Natura 
2000,…) aboutissent à un classement en tant que « potentiel hydroélectrique difficilement 
mobilisable » [AERM, 2007]. 

 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Diagnostic du SAGE : § 2.3. 
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Carte Carte Carte Carte 12121212    : Potentiel hydroélectrique du bassin: Potentiel hydroélectrique du bassin: Potentiel hydroélectrique du bassin: Potentiel hydroélectrique du bassin    

I.7.I.7.I.7.I.7. La qualité de l’airLa qualité de l’airLa qualité de l’airLa qualité de l’air    

Les principales sources de pollution identifiables proviennent du trafic routier, des industries, 
des zones agricoles et des villes et sont inégalement réparties sur le territoire. 

Le territoire du SAGE est, selon le degré de pollution, divisible en cinq entités [SCOT Sélestat 
et sa Région, 2007] : 

- le Val d’Argent : pollution plutôt faible ; seule la commune de Lièpvre présente une pollution 
plus élevée 

- le Val de Villé : pollution plutôt faible à moyenne sauf les communes de Villé, Triembach-au-
Val, St-Maurice, et Thanvillé qui concentrent une pollution assez forte 

- le piémont : secteur plutôt pollué, et notamment la commune de Châtenois avec une 
pollution très forte 

- Sélestat : secteur le plus pollué du territoire  

Le déclin de l’activité industrielle dans les vallées vosgiennes a participé à l’amélioration de la 
qualité l’air. 

I.8.I.8.I.8.I.8. Le bruitLe bruitLe bruitLe bruit    

Les infrastructures routières occasionnent des nuisances sonores. Ainsi des mesures de 
classement ont été adoptées pour la D424, la N59 ou encore l’A 35 qui traversent de 
nombreuses communes du SAGE. D’autres sources de nuisances sonores ont été identifiées 
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comme l’aérodrome d’Albé, ou encore un terrain de Motocross situé entre les communes de 
Saint-Martin et Saint-Pierre-Bois. [SCOT de Sélestat et sa Région, 2007]. 

I.9.I.9.I.9.I.9. Le patrimoine naturel et culturelLe patrimoine naturel et culturelLe patrimoine naturel et culturelLe patrimoine naturel et culturel    

Le SAGE compte deux sites classés (abords du Haut-Koenigsbourg et domaine Regis Villa à 
Kintzheim) et deux sites inscrits (le parcours de l’Aubach à Scherwiller et le massif des Vosges). 

Ce territoire abrite également un riche patrimoine bâti : de nombreux monuments historiques, 
des châteaux-forts,… Le patrimoine associé à la présence d’eau se retrouve à travers les 
moulins établis en bordure de rivières (Mittelmuehl à Châtenois, Muehlmatten à Ebersheim,…). 
Les cours d’eau ont également permis de limiter l’extension des villages et de préserver des 
façades urbaines patrimoniales. Ainsi certaines dérivations ne sont maintenues que par une 
volonté de préservation du patrimoine : canal de St-Maurice et canal de l’Aubach.  

Six communes du SAGE se situent dans le périmètre du PNR des Ballons des Vosges qui, par 
son action, œuvre en faveur de la gestion des milieux naturels et de la qualité paysagère. 
Enfin, près de la moitié des communes du SAGE sont soumises à la Loi Montagne [SCOT de 
Sélestat et sa Région, 2007]. Le territoire du SAGE présente un cadre de vie de qualité.  

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de Sélestat des cartographies mettant en évidence la 
fonctionnalité écologique (trames vertes et bleues) du territoire, ainsi que la charpente 
paysagère et patrimoniale du SAGE, ont été réalisées. 

I.10.I.10.I.10.I.10. Les déchetsLes déchetsLes déchetsLes déchets    

Sur le périmètre du SAGE, 23 décharges brutes sont recensées. La majorité d’entre elles sont 
fermées et résorbées mais certaines continuent d’être utilisées.  A Ste Marie-Aux-Mines, une 
décharge contenant des déchets industriels toxiques, montre un risque fort pour les eaux 
superficielles et moyen pour les eaux souterraines.  

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Etat des lieux : Partie III, § 2.2 

 

II.II.II.II. L’analyse territorialisée des enjeux environnementauxL’analyse territorialisée des enjeux environnementauxL’analyse territorialisée des enjeux environnementauxL’analyse territorialisée des enjeux environnementaux    
 

L’analyse des enjeux environnementaux est territorialisée. Ainsi, les zones susceptibles d’être le 
plus impactées, les « zones sensibles » sont identifiées dans le Tableau 10 ci-dessous. 
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enjeuxenjeuxenjeuxenjeux    zones sensibleszones sensibleszones sensibleszones sensibles    facteurs aggravantsfacteurs aggravantsfacteurs aggravantsfacteurs aggravants    

gestion gestion gestion gestion 
quantitative de quantitative de quantitative de quantitative de 

la ressourcela ressourcela ressourcela ressource    

étiageétiageétiageétiage    

> le Giessen Aval 
> un phénomène d’infiltration au niveau d’un cône de déjection  

> la prise d'eau de l'Aubach 

> certains ruisseaux en tête de bassin versant 

> raccordement de Lièpvre, Rombach, La Vancelle, Ste Croix-aux-Mines à la 
STEP de Sélestat (mouvement de masse d'eau d'amont en aval) 

> prélèvement important de la ressource 

AEPAEPAEPAEP    
 > le Val de Villé, Breitenbach, Lalaye, Maisonsgoutte, Steige, Urbeis et Ste-Croix-aux-
Mines 

> l'évolution démographique apparaît en déséquilibre avec la ressource en 
eau potable 

> rendement faible des réseaux d'adduction 

inondationsinondationsinondationsinondations    

> les traversées de Ste-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines et Lièpvre pour la 
Lièpvrette et les traversées de Villé et Sélestat pour le Giessen.  

> aggravation de la vulnérabilité par les activités humaines (urbanisation, 
agriculture,…)  influant sur la diminution du champ d’expansion des crues et la 
disparition des zones humides 

> la zone industrielle de Bois-l’Abbesse (risque de pollution en cas d’inondation) 

> des axes routiers principaux sont parfois coupés lors de fortes crues (RN 59, RD 
424, RN 83 à Sélestat). 

GGGGestion estion estion estion 
qualitative de la qualitative de la qualitative de la qualitative de la 

ressourceressourceressourceressource    

eaux de surfaceeaux de surfaceeaux de surfaceeaux de surface    

> 5 masses d’eau superficielles ne devraient pas atteindre le bon état en 2015 : 
Giessen 2 et 3, Lièpvrette 2 et 3 et Aubach 

> pollution domestique, industrielle, agricole, naturelle, accidentelle, 
mauvaises pratiques (collectivités + particuliers) 

> dégradation chimique persistante sur la Lièpvrette et le Giessen aval : pesticides, 
DEHP (Hurst), métaux lourds, HAP, et certaines substances prioritaire 

> les têtes de bassin versant (vulnérabilité accrue en période d'étiage) 

> un réseau de mesures de la qualité restreint : 4 stations 

eaux eaux eaux eaux 
souterrainessouterrainessouterrainessouterraines    

> au niveau de Triembach-au-Val (pollution d’origine industrielle aux solvants 
chlorés) 

> les battements de nappes (répercussion aux cours d'eau) 
> sensibilité accrue à l'étiage 

> les aquifères alluviaux (plus vulnérables que les aquifères du socle) 

> au niveau de La Vancelle-Hurst (pollution naturelle à l’arsenic qui provient des grès 
vosgiens) 
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EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    Zones sensiblesZones sensiblesZones sensiblesZones sensibles    Facteurs aggravantsFacteurs aggravantsFacteurs aggravantsFacteurs aggravants    

Gestion qualitative Gestion qualitative Gestion qualitative Gestion qualitative 
de la ressourcede la ressourcede la ressourcede la ressource    

captagescaptagescaptagescaptages    > les périmètres de protection avec présence d'activités humaines ou animales 
  

sites et sols polluéssites et sols polluéssites et sols polluéssites et sols pollués    
> les sites recensés dans BASOL et BASIAS.   

> les décharges brutes   

assainissementassainissementassainissementassainissement    > absence  de dispositif d'assainissement sur certains secteurs > la problématique des résidences secondaires 

fonctionnalité des fonctionnalité des fonctionnalité des fonctionnalité des 
milieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiques    

qualité physiquequalité physiquequalité physiquequalité physique    

> Fuseau de mobilité fonctionnel réduit sur de nombreux tronçons (traversées 
urbaines de la Lièpvrette, Giessen amont A35, Giessen au niveau de Sélestat…) 

> Lit mineur dégradé essentiellement sur Giessen aval 

> Lit majeur et berges dégradés sur les traversées urbaines 

 > la dégradation de la morphologie des cours d’eau résulte de plusieurs 
facteurs d’origine anthropique : lutte contre les inondations, l’urbanisation, 
les infrastructures de transports, les activités agricoles et industrielles, les 
rejets urbains, la pression des ouvrages,…  

> présence des plantes invasives 
  ◦ la Renouée du Japon :   
  - Lièpvrette (totalité du linéaire sauf extrémité amont)  
  - Giessen d'Urbeis (partie amont) 
  ◦ la Balsamine : 
  - Lièpvrette (amont + tronçon moyen + une partie de la rive droite tronçon 
aval) 
  - Giessen (entre Villé et la confluence avec la Lièpvrette). 

> plantes invasives qui se propagent rapidement 
> manque de connaissances   

habitat piscicolehabitat piscicolehabitat piscicolehabitat piscicole    
> ouvrages (sur les rivières principales + sur l'accès aux ruisseaux pépinière) 
qui interrompent la continuité écologique, empêchent les circulations piscicoles 
et donc la reproduction des espèces 

  

zones humideszones humideszones humideszones humides    
> l'ensemble du bassin versant est concerné. Certaines zones humides sont 
déjà dégradées à très dégradées du point de vue de leurs fonctionnements 
hydrauliques, de leurs patrimoines faunistiques et floristiques. 

> les activités humaines : urbanisation, conversion de prairies en cultures, 
pastoralisme, chasse, activités forestières, sont très impactantes. D’autres 
facteurs comme la diminution des apports d’eau et la plantation d’épicéa en 
fond de vallée peuvent également être une cause d’altération des zones 
humides. 

Tableau Tableau Tableau Tableau 10101010    : Analyse territorialisée des enjeux environnementaux du SAGE G: Analyse territorialisée des enjeux environnementaux du SAGE G: Analyse territorialisée des enjeux environnementaux du SAGE G: Analyse territorialisée des enjeux environnementaux du SAGE G----LLLL    
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III.III.III.III. L’éL’éL’éL’évolution tendancielle de l’environnementvolution tendancielle de l’environnementvolution tendancielle de l’environnementvolution tendancielle de l’environnement    
L’objectif du scénario tendanciel est de construire une image de l’évolution future du bassin versant du Giessen-Lièpvrette en absence de SAGE à 
l’horizon 2021. L’évolution de la demande sociétale, du contexte économique, des politiques environnementales, ainsi que l’incertitude liée au 
changement climatique sont les moteurs globaux du devenir du territoire. Ces macro-tendances sont synthétisées dans le Tableau 11 ci-dessous : 

 

Evolution de la demande Evolution de la demande Evolution de la demande Evolution de la demande 
sociétalesociétalesociétalesociétale    

� Des comportements plus éco-responsables 
� Les exigences du consommateur pour un produit sûr, de qualité, et issu d’une production respectueuse de 

l’environnement 
� Le grenelle de l’environnement 

Evolution du contexte Evolution du contexte Evolution du contexte Evolution du contexte 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

� L’impact de la crise économique 
� Le contexte économique agricole : PAC et marchés 

Evolution des politiques Evolution des politiques Evolution des politiques Evolution des politiques 
environnementalesenvironnementalesenvironnementalesenvironnementales    

� Textes communautaires : Directive Cadre sur l’Eau, Directive Nitrates, Directive Inondations, Directive sur les Eaux 
Résiduaires Urbaines, Directive Eau de Baignade,… 

� Textes nationaux et locaux : règlementation sur les ICPE, Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, loi de protection 
de l’environnement (1995), lois Grenelles 
Le SDAGE Rhin et le programme de mesures concernant le bassin élémentaire Giessen-Lièpvrette 

L’incertitude du changement L’incertitude du changement L’incertitude du changement L’incertitude du changement 
climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique    

� Impact sur l’hydrologie : multiplication des évènements extrêmes de grandes étendues et de longues durées, en 
particulier les épisodes de canicules pouvant entrainer des étiages sévères 
Tendance à l’augmentation des précipitations en hiver et un risque d’aggravation des phénomènes de crues 

� Modification de la répartition de la faune et de la flore 
� Prise de conscience des politiques  

Tableau Tableau Tableau Tableau 11111111    : Macro: Macro: Macro: Macro----tendances de l'évolution du bassin Giessentendances de l'évolution du bassin Giessentendances de l'évolution du bassin Giessentendances de l'évolution du bassin Giessen----Lièpvrette (scénario tendanciel, 2011)Lièpvrette (scénario tendanciel, 2011)Lièpvrette (scénario tendanciel, 2011)Lièpvrette (scénario tendanciel, 2011)    

A une échelle plus locale, la prolongation des tendances actuelles a été examinée pour les différents usages et pressions s’exerçant sur le territoire 
du SAGE 2021. Une version synthétique du travail mené par le groupement ACTeon, Fluvial.IS et Ecoscope est présentée sous forme de tableau 
(cf. : Tableau 12 ci-après). 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Scénario tendanciel du bassin : §2.1., § 2.9. et §4. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 12121212    : Tendances d'évolution du territoire en absence de SAGE (Elaboration des scénarios contrastés, 2011): Tendances d'évolution du territoire en absence de SAGE (Elaboration des scénarios contrastés, 2011): Tendances d'évolution du territoire en absence de SAGE (Elaboration des scénarios contrastés, 2011): Tendances d'évolution du territoire en absence de SAGE (Elaboration des scénarios contrastés, 2011)    

Usages et pressionsUsages et pressionsUsages et pressionsUsages et pressions    Situation future : Situation future : Situation future : Situation future : 2021202120212021    

    
évolution future augmentant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future augmentant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future augmentant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future augmentant la pression sur l'eau et les milieux    évolution future réduisant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future réduisant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future réduisant la pression sur l'eau et les milieuxévolution future réduisant la pression sur l'eau et les milieux    

démographiedémographiedémographiedémographie    
> accroissement démographique (+0.2% à +0.5% par an d’ici 2030) 
> hétérogénéité forte de la croissance entre les communes 

>  baisse de la consommation unitaire en eau par habitant + vieillissement de la population 

> réduction de la pression domestique et industrielle sur la qualité des eaux (réduction des 
volumes rejetés + accroissement des performances épuratoires des STEP + amélioration de 
l'assainissement non collectif)   

urbanisationurbanisationurbanisationurbanisation    
> existence de projets d'urbanisation en ZI 
> réduction (-0,8ha/an) à maintien de la surface de fuseau de mobilité fonctionnelle 

> réglementation du SDAGE qui préconise la restauration des espaces de mobilité, et la non 
urbanisation des ZI et ZH 

industrieindustrieindustrieindustrie    

> réduction des engagements environnementaux faute de moyens > consommation d'eau en baisse (déclin de l'activité + fonctionnement en circuit fermé) 

> renouvellement du tissu industriel (de nouvelle ZA en projet)  > installations intégrant mieux les problématiques environnementales 

 
> approfondissement de la connaissance et du suivi des substances dangereuses 

tourismetourismetourismetourisme    

> afflux touristique sur de courtes périodes = incertitudes sur la gestion des services 
de l’eau et de l’assainissement 

> pas de développement majeur des activités  de loisirs liées à la fréquentation sur les cours d’eau 

 > poursuite du développement en particulier auprès de la clientèle de proximité 
(requalification des hébergements, arrêt du tgv) 

> positionnement du territoire en tant que site de découverte d’une nature préservée et accessible 
(éco-tourisme) 

agricultureagricultureagricultureagriculture    

> frein aux engagements agroenvironnementaux = fluctuation des cours de 
production + augmentation des contraintes administratives 

> augmentation du prix des intrants engendrant une réduction de leur utilisation 

  > réglementation agroenvironnementale en croissance 

  > valorisation de l'élevage extensif 

> agriculture plurifonctionnelle 

forêtforêtforêtforêt    
> risque d’augmentation des tensions autour de la gestion forestière (productivité vs 
biodiversité) 

> évolution législative : évaluation environnementale des plans de gestion forestiers  

exploitation de matériaux exploitation de matériaux exploitation de matériaux exploitation de matériaux 
et ouvrageset ouvrageset ouvrageset ouvrages    

> retour à la libre continuité écologique des cours d'eau (DCE + SDAGE) 

> limitation forte dans l’implantation de nouvelles gravières 
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ANALYSE DES EFFETS 

I.I.I.I. Analyse des effets probables Analyse des effets probables Analyse des effets probables Analyse des effets probables de la mise en œuvre du SAGE sur de la mise en œuvre du SAGE sur de la mise en œuvre du SAGE sur de la mise en œuvre du SAGE sur 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement    

I.1.I.1.I.1.I.1. Construction des scénarios du SAGEConstruction des scénarios du SAGEConstruction des scénarios du SAGEConstruction des scénarios du SAGE        

I.1.1.I.1.1.I.1.1.I.1.1. Déroulement de la démarcheDéroulement de la démarcheDéroulement de la démarcheDéroulement de la démarche    

La réalisation de l’évaluation environnementale du SAGE Giessen-Lièpvrette a débuté en 
parallèle de la phase « Tendances et scénarios ». L’élaboration du scénario tendanciel du 
SAGE ainsi que la mise en place d’un processus de concertation ont aboutis sur la proposition 
d’une liste d’actions. Ce travail avec l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire (élus, 
professionnels et usagers) s’est concrétisé autour d’ateliers thématiques (urbanisme/industrie, 
agriculture/forêt et milieux aquatiques), de bureau et de CLE. Un travail en synergie avec 
d’autres structures (SCOT de Sélestat et sa Région, SAGE Ill-Nappe-Rhin,…) engagées dans 
une démarche d’évaluation environnementale a également été mené. L’ouverture des débats 
a permis aux acteurs d’être force de proposition et force d’arbitrage.  

La combinaison des différentes actions a permis d’aboutir à l’élaboration de 4 scénarios 
contrastés : scénario 1 «A minima», scénario 2 «Coût/efficacité à priorité aux axes majeurs du 
Giessen et de la Lièpvrette», scénario 3 «Coût/efficacité  à priorité tête de bassin», scénario 4 
«Un SAGE à Haute Qualité Environnementale».  

L’étude s’est articulée en plusieurs phases :  

- L’élaboration des scénarios : 
o le scénario tendanciel qui permet d’éclairer sur les évolutions probables à 

moyen terme des usages et enjeux de l’eau à l’échelle du bassin versant 
(présenté devant la CLE début 2011), aboutissant à l’identification d’actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux enjeux non satisfaits 

o les scénarios contrastés : l’établissement des scénarios contrastés est basé sur 
des combinaisons d’actions représentant différents niveaux d’ambition et 
modes d’intervention. Ils constituent différentes solutions plausibles d’action 
afin d’atteindre les objectifs de gestion durable des ressources en eau pour le 
bassin versant (présentés devant la CLE en juin et octobre 2011).  

- L’évaluation des scénarios : estimer les impacts de chacun des scénarios contrastés 
d’un point de vue technique, socioéconomique, environnemental et opérationnel afin 
d’élaborer des supports aidant la CLE dans le choix de sa stratégie (présentée devant 
la CLE du 11 octobre 2011). 

- Le choix de la stratégie : à partir des scénarios et de leur évaluation, les membres de la 
CLE ont été individuellement sollicités pour exprimer leur avis, à partir d’un 
questionnaire. La stratégie finale a été validée par la CLE le 12 décembre 2011. 

 

Les questions qui ont orienté le débat lors de l’élaboration des scénarios contrastés ont été les 
suivantes :  
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- Quel est le positionnement de la CLE ?  

o Un rôle de chef d’orchestre (porteuse de projets, suivi, contrôle,…) 

o Un rôle de facilitatrice (appui à distance) 

- Quels sont les enjeux prioritaires ?  

- Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? 

o Financement large 

o Financement limité 

- Quel est le degré d’ambition souhaité, en termes ? 

o de risque : minima/protection maîtrisée/protection ambitieuse 

o de priorité : environnement/compromis usages-environnement 

o de rapport coût-bénéfice : statu Quo/meilleur rapport coût bénéfice/très ambitieux 

- Privilégie-t-on une approche curative ou préventive ?  

Elles ont permis de présenter 4 scénarios (Tableau 13). 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 13131313    : Philosophie des 4 scénarios construits par la CLE: Philosophie des 4 scénarios construits par la CLE: Philosophie des 4 scénarios construits par la CLE: Philosophie des 4 scénarios construits par la CLE    
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I.1.2.I.1.2.I.1.2.I.1.2. Les quatre scénarios proposésLes quatre scénarios proposésLes quatre scénarios proposésLes quatre scénarios proposés    

Le 16 juin 2011, les 4 scénarios ont été présentés à la CLE :  

- Scénario à minimaScénario à minimaScénario à minimaScénario à minima    ::::    

La CLE se positionne en appui des initiatives des différents membres sans véritable politique 
propre. Ainsi les hétérogénéités territoriales subsistent. Le budget limité est alloué en priorité 
aux actions de communication et de sensibilisation des différents acteurs (grand public, 
artisans, agriculteurs, élus) sur différentes thématiques : fonctionnement des ZH, prise en 
compte de l’eau dans les POS, PLU, amélioration des dispositifs d’ANC. Seules quelques 
actions sont menées sur les pollutions diffuses, la franchissabilité et les zones inondables en 
réponse à des pressions règlementaires ou suite à des initiatives ponctuelles. Dans ce scénario 
le règlement est relativement pauvre et la majorité des actions figurent dans le PAGD. 

  

- Scénario coût/efficace à priorité têtes de bassinScénario coût/efficace à priorité têtes de bassinScénario coût/efficace à priorité têtes de bassinScénario coût/efficace à priorité têtes de bassin    ::::    

Ce scénario part du principe que certains enjeux seront couverts à minima par le biais de la 
réglementation (classement des cours d’eau, non construction en ZI, …) sur les axes principaux 
Giessen-Lièpvrette. L’accent est donc mis sur les têtes de bassin. Les réponses aux enjeux de 
l’aval sont fournies en priorité à l’amont : ZH, franchissabilité des annexes hydrauliques, micro-
retenues et rétention dynamique en milieu forestier. Le principe d’action se base 
essentiellement sur de l’incitation et la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux figurant au 
sein du PAGD. L’atteinte des objectifs du SDAGE est incertaine dans les délais fixés. 

 

- Scénario coût/efficace à priorité les axes majeurs du Giessen et de laScénario coût/efficace à priorité les axes majeurs du Giessen et de laScénario coût/efficace à priorité les axes majeurs du Giessen et de laScénario coût/efficace à priorité les axes majeurs du Giessen et de la    LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    ::::    

L’ambition de ce scénario est de faire du Giessen et de la Lièpvrette de véritables trames 
bleues fonctionnelles. La priorité est mise sur l’arrêt de la dégradation du fuseau de mobilité, 
des ZH, des zones d’expansion de crue ; la reconquête des surfaces dégradées, la restauration 
de la franchissabilité. Il se base sur un règlement fort et une reprise des règles et zonages 
dans les documents d’urbanisme. Il permet l’atteinte des objectifs du SDAGE dans les délais 
impartis. 

 

- Scénario un SAGE à Scénario un SAGE à Scénario un SAGE à Scénario un SAGE à Haute Qualité Environnementale :Haute Qualité Environnementale :Haute Qualité Environnementale :Haute Qualité Environnementale :    

Ce scénario se base sur des moyens financiers importants et vise un gain environnemental 
maximum. Les objectifs de la DCE sont atteints avant les échéances et le bassin devient un 
modèle en termes de reconquête des milieux aquatiques dégradés. 

Pour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détailsPour plus de détails    ::::    

► Elaboration des scénarios contrastés et détermination d’une stratégie 
globale pour le SAGE Giessen-Lièpvrette : § 3.2.2. 

 
Ce sont ces 4 scénarios qui ont été évalués suivants 3 aspects : 

- Sociologiques 
- Economiques 
- Environnementaux 
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I.1.3.I.1.3.I.1.3.I.1.3. Apport de l’évaluation environnementaleApport de l’évaluation environnementaleApport de l’évaluation environnementaleApport de l’évaluation environnementale    

L’apport continu et progressif de l’évaluation environnementale dans le cadre du processus 
d’élaboration du SAGE est représenté sur la Figure 3 ci-dessous. Dans le cadre du bassin 
Giessen-Lièpvrette, cette évaluation a été initiée très en amont du choix de la stratégie. Elle a 
donc permis de repérer les impacts potentiels du SAGE sur l’environnement à un stade où les 

infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. 

    

Figure Figure Figure Figure 3333    : Apport de la démarche d'évaluation environnementale dans le processus : Apport de la démarche d'évaluation environnementale dans le processus : Apport de la démarche d'évaluation environnementale dans le processus : Apport de la démarche d'évaluation environnementale dans le processus 
d'élaboration du SAGE Giessend'élaboration du SAGE Giessend'élaboration du SAGE Giessend'élaboration du SAGE Giessen----LièpvretteLièpvretteLièpvretteLièpvrette    

 

L’évaluation socio-économique et technique des scénarios, associée à l’étude d’incidence 
environnementale ont permis à la CLE de procéder à la comparaison des différents scénarios. 
Ces deux démarches ont donc été menées conjointement. 

La plus-value de l’évaluation environnementale est ainsi élevée dans le cadre de la 
détermination de la stratégie du SAGE. Un travail en partenariat a en effet été mené avec les 
bureaux d’études qui se sont concentrés sur les aspects techniques, économiques et sociaux 
de l’évaluation des scénarios. Ce processus de co-construction s’est concrétisé par le 
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des 
lieux 
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global 

Tendances et 
scénarios 

 
 
Choix de la stratégie 

Rédaction du SAGE 

Validation finale 

L’évaluation environnementale L’élaboration du SAGE 

Elaboration du scénario 
tendanciel 

Proposition d’actions + 
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> Analyse de l’état initial 
> Consignation des impacts potentiels 
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> Rédaction du rapport 
environnemental 

> Évaluation et comparaison des effets 
des différents scénarios sur 

l’environnement 
> Proposition, si nécessaire, de mesures 

compensatoires 

Choix de la stratégie 
globale 

> Justification du choix du scénario 
retenu 
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renseignement d’un tableur commun et de fiches actions partagées. Ainsi, afin de définir et de 
décrire chacune des actions de façon homogène, les bureaux d’études ont réalisé des «fiches 
actions» qui synthétisent sous la forme de différents champs : les enjeux de l’action, son coût 
et ses impacts. L’évaluation environnementale a contribué à cette démarche en renseignant 
les champs « indicateurs » et « impacts et effets de la mesures sur l’environnement » (cf. 
exemple de fiche action en annexe 10. 

 

I.2.I.2.I.2.I.2. Analyse des effets des scénarios du SAGE sur les différents Analyse des effets des scénarios du SAGE sur les différents Analyse des effets des scénarios du SAGE sur les différents Analyse des effets des scénarios du SAGE sur les différents 
compartiments environnementauxcompartiments environnementauxcompartiments environnementauxcompartiments environnementaux    

La mise en œuvre du SAGE est susceptible de produire des effets notables sur 
l’environnement. Par nature et a priori, les SAGE sont des documents qui ont pour finalité de 
contribuer à la protection et à la mise en valeur de l’environnement. 

L’analyse s’attache à exposer les principaux effets, positifs ou négatifs, attendus du SAGE sur 
l’environnement. Cette évaluation est principalement qualitative en raison du caractère de 
document de planification du SAGE. «Evaluer une politique c'est former un jugement sur sa 
valeur» (Viveret, 1989). Il s’agit donc d’objectiver au maximum la démarche en prenant appui 
sur les avis d’experts. L’enjeu est d’être transparent dans l’analyse et de fournir les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  

L’intérêt de l’évaluation environnementale d’un SAGE est également d’élargir le champ 
d’analyse au-delà des problématiques de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les 
thématiques évaluées, dans le cadre du SAGE Giessen-Lièpvrette, sont donc les suivantes : 

• Les aspects quantitatifs de la ressource en eau : sécurisation de l’AEP, sensibilité 
aux phénomènes d’étiage, diminution des pressions, économie d’eau, 

• Les aspects qualitatifs de la ressource en eau : réduction des pollutions 
(substances dangereuses, produits phytosanitaires, amélioration des capacités 
des STEP,…), atteintes du bon état des masses d’eau,  

• Les milieux aquatiques : continuité écologique, qualité physique des cours 
d’eau (gestion de la ripisylve, des plantes envahissantes,…), zones humides, 

• La diversité biologique : faune, flore, espaces naturels remarquables (sites 
Natura 2000, arrêté de protection du biotope, ZNIEFF,…), 

• Les sols : pollution diffuses dans les sols, dégradation des propriétés chimiques 
du sol,  

• L’air : qualité de l’air,… 

• La santé humaine : alimentation en eau potable, captages,… 

• Les risques : inondations et coulées de boues, 

• Les déchets : production, gestion et valorisation des déchets, 

• Le climat et l’énergie : émission de gaz à effet de serre, adaptation au 
changement climatique, 
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• Les paysages : le patrimoine naturel, 

• Le patrimoine architectural et culturel.  
 
D’autres thématiques en particulier celles liées aux nuisances sonores n’ont pas été analysées, 
le SAGE n’ayant sur celles-ci qu’un impact très faible. 

I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. Les types d’effetsLes types d’effetsLes types d’effetsLes types d’effets    

L’analyse du projet de SAGE prend en compte «dans la mesure du possible, les effets 
secondaires, les effets cumulatifs, les effets à court et à plus long termes, les effets permanents 
ou temporaires» de la mise en œuvre du projet de SAGE sur l’environnement (circulaire du 12 
avril 2006). La détermination de la nature, de l’intensité et de la durée des impacts, doit être 
encadrée et cohérente pour l’ensemble des actions. 

a)a)a)a) LaLaLaLa    distinction entre effets directs et indirects.distinction entre effets directs et indirects.distinction entre effets directs et indirects.distinction entre effets directs et indirects.    

Les effets directs sont induits par des actions qui se matérialisent immédiatement après 
l’adoption du projet de SAGE. Ces effets peuvent être d’ordres structurels (liés au lancement et 
à la construction d’une opération) ou fonctionnels (liés à la mise en œuvre fonctionnelle de 
l’action). 

Les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Il 
peut s’agir d’effets apparaissant après un délai plus ou moins long. Par exemple, les actions en 
lien avec la sensibilisation de la population auront un effet direct sur le développement d’un 
sentiment d’éco-responsabilité qui se traduira par la suite (effet indirect) sur l’environnement.   

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du SAGE Giessen-Lièpvrette, on considère 
comme effets indirects, les effets induits par les actions liées à : 

- la connaissance et la surveillance (lancement d’étude, réalisation de suivi de qualité,…)  

- la sensibilisation, la formation, la participation (réunion d’information,…) 

- la gestion concertée de l’eau (renforcement de l’organisation des acteurs, meilleure 

gouvernance,…) 

- l’élaboration de stratégie et/ou de politique d’appui technique et financier 

A noter également que les notions d’effets « directs » et « indirects » ne donnent pas 
d’information sur l’importance de ces effets.   

b)b)b)b) La disLa disLa disLa distinction entre effets temporaires et permanentstinction entre effets temporaires et permanentstinction entre effets temporaires et permanentstinction entre effets temporaires et permanents    

Les effets temporaires sont limités dans le temps. Ils peuvent disparaître après cessation de la 
cause, ou voir leur intensité s’atténuer progressivement jusqu’à disparaître. Lors de la mise en 
œuvre du SAGE, des nuisances temporaires peuvent être occasionnées lors de la réalisation 
de certaines opérations (chantier,…). Toutefois ces nuisances n’auront pas d’incidences 
irréversibles. 

Les effets permanents correspondent à des effets continus dans le temps. Il peut également 
s’agir d’effets périodiques, par exemple, un effet qui se manifeste à chaque période d’étiage.  



ANALYSE DES EFFETS 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 56 

c)c)c)c) Les effets cumulatifsLes effets cumulatifsLes effets cumulatifsLes effets cumulatifs    

Le cumul des effets de certaines actions peut générer des changements plus ou moins 
importants et plus ou moins difficiles à déterminer. Les actions impliquant les ouvrages 
transversaux des cours d’eau sont particulièrement sujettes aux effets cumulatifs. 

 

I.2.2.I.2.2.I.2.2.I.2.2. Notation des effetsNotation des effetsNotation des effetsNotation des effets    

Afin d’apprécier de manière exhaustive l’importance des effets de la mise en œuvre du SAGE, 
une analyse fine a été effectuée pour chacune des 71 actions proposées initialement dans le 
cadre de l’élaboration des scénarios contrastés. Les conséquences du projet de SAGE sont 
donc examinées au regard des différents compartiments environnementaux et codifiées selon 
l’échelle présentée ci-dessous (Figure 4). Des commentaires ont également été apportés à 
chaque action afin d’en justifier la caractérisation. Les tableaux pages suivantes présentent 
l’analyse des 71 actions. 

 

Figure Figure Figure Figure 4444    : Codification des effets probables de la mise en œuvre du SAGE sur l'environnement: Codification des effets probables de la mise en œuvre du SAGE sur l'environnement: Codification des effets probables de la mise en œuvre du SAGE sur l'environnement: Codification des effets probables de la mise en œuvre du SAGE sur l'environnement 

Légende a : Représentation de la variation du degré d’impact des effets sur l’environnementLégende a : Représentation de la variation du degré d’impact des effets sur l’environnementLégende a : Représentation de la variation du degré d’impact des effets sur l’environnementLégende a : Représentation de la variation du degré d’impact des effets sur l’environnement    
 

effet directeffet directeffet directeffet direct    effet indirecteffet indirecteffet indirecteffet indirect    

++ ++ 

Légende b : Représentation du caractère direct (couleur pleine) ou indirect (trame hachurée) Légende b : Représentation du caractère direct (couleur pleine) ou indirect (trame hachurée) Légende b : Représentation du caractère direct (couleur pleine) ou indirect (trame hachurée) Légende b : Représentation du caractère direct (couleur pleine) ou indirect (trame hachurée) 
de l’effetde l’effetde l’effetde l’effet    

 

effet permanenteffet permanenteffet permanenteffet permanent    effet temporaireeffet temporaireeffet temporaireeffet temporaire    

++ (++) 

Légende c : Représentation du caractère Légende c : Représentation du caractère Légende c : Représentation du caractère Légende c : Représentation du caractère permanent (symbole) ou temporaire (symbole entre permanent (symbole) ou temporaire (symbole entre permanent (symbole) ou temporaire (symbole entre permanent (symbole) ou temporaire (symbole entre 
parenthèse) de l’effetparenthèse) de l’effetparenthèse) de l’effetparenthèse) de l’effet

CODECODECODECODE    SIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATION    

++ impact positif significatif 

+ impact positif 

= aucun impact 

+/- impact positif ou négatif selon les conditions et/ou les lieux d'application 

- impact négatif 

-- impact négatif significatif 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code
1
 nom de l'action 

qualitative quantitative milieux aquatiques 

ENJEU: Gestion quantitative-Rareté 
                              

101 

Définir et mettre en œuvre les 

règles de partages d'eau au 

niveau de la prise d'eau de 

l'Aubach  

= ++ ++ + = = = = = = = - 

> Préservation de la ressource en 

eau 

> Diminution de l'impact des 

phénomènes d'étiage et respect 

du débit réservé du Giessen 

> Amélioration de la qualité des 

écosystèmes aquatiques (si débit 

d'étiage adéquate) 

> vigilance sur la 

diminution du débit du 

canal de l'Aubach qui peut 

avoir un impact 

patrimonial ( le parcours 

de l'Aubach à Scherwiller 

est un site inscrit ) 

> débit de l'Aubach + 

débit Giessen 

> indice de mortalité 

piscicole 

102 

Mener une étude 

hydrogéologique pour renforcer 

la connaissance des phénomènes 

d'infiltration au niveau du cône 

de déjection du Giessen et de la 

Lièpvrette 
= ++ + + + = = = = = = = 

> amélioration de la connaissance 

et de la prise en compte des 

caractéristiques hydrogéologiques 

des cours d'eau  

> participation à la définition des 

règles de partages d'eau 

    

103 

Apporter un appui technique et 

financier pour la sécurisation de 

l'AEP dans le cadre de la mise en 

œuvre du Schéma Directeur 

d'Eau Potable sur les zones 

d'urbanisation forte et les têtes 

de bassins du Val de Villé  

(Steige, Urbeis, Maisonsgoutte, 

Fouchy, Lalaye, Albe) et de la 

commune de Sainte Croix aux 

mines et adapter les projets 

d’urbanisation à la ressource en 

eau disponible.  

= +/- - = =  = ++ = = =  = = 

> amélioration de la disponibilité 

de la ressource pour l'AEP et 

amélioration de la qualité de l'eau 

distribuée 

> Vigilance sur 

l'amélioration de 

l'efficacité des  captages 

des sources qui peut 

entrainer une légère 

diminution du débit des 

cours d'eau et donc avoir 

un impact sur les milieux 

physique et la biodiversité 

en générale 

>nombre de 

captages (et volume 

d'eau correspondant) 

> nombre de 

communes ayant 

recours à des 

camions citernes 

104 

Caractériser les impacts de la 

réduction des consommations 

unitaires en AEP (et 

collecte/réutilisation d'eau 

pluviale) sur le financement 

actuel et futur des services 

d'assainissement, et définir une 

stratégie de tarification pérenne. 

+ ++ = = = = + = + = = = 

> maintien du fonctionnement 

des ouvrages = diminution du 

risque sanitaire et amélioration de 

la qualité de l'eau 

> évaluation de la perte d'eau 

pour le milieu naturel 

    

Tableau Tableau Tableau Tableau 14141414    : Analyse des effets des actions: Analyse des effets des actions: Analyse des effets des actions: Analyse des effets des actions    

  

                                                
1 Le code des actions ne correspond pas à celui dans le PAGD du SAGE, les codes ayant été revus selon l’articulation avec les objectifs prioritaires et les dispositions du SAGE. 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

ENJEU : Gestion quantitative-

Inondations                         
      

201 

Intégrer dans les documents 

d'urbanisme les nouveaux 

zonages inondation suite aux 

études récentes : Atlas des zones 

inondables et modélisation 

hydraulique de la DDT, comme 

références des zones d'expansion 

de crues considérées dans 

l'action 202 
= ++ ++ + + = = ++ = = + = 

> meilleure connaissance et prise 

en compte du risque inondation  
  

> nombre de 

communes ayant 

intégré les zonages 

dans leurs 

documents 

d'urbanisme 

202 

Préserver les zones d'expansion 

de crues existantes définies selon 

l'action 201 de nouveaux 

aménagements 

+ ++ ++ + + = = ++ = = + = 

> préservation des infiltrations 

d'eau (auto-épuration), de zones 

non urbanisées à caractère  

alluvial 

> non aggravation du risque 

inondation 

> préservation de la qualité 

paysagère et la fonctionnalité des 

milieux aquatiques 

  

> nombre 

d'aménagement 

réalisé dans les zones 

d'expansion des 

crues 

> m² préservé 

203 

Reconquérir des zones 

d'expansion de crues sur les 

zones à faibles enjeux (biens et 

personnes) 

++ ++ ++ (+/-) ++ = = ++ = = + = 

>améliorer la qualité de l'eau, la 

qualité paysagère et la 

biodiversité 

> rôle de filtration et d'épuration 

de certaines zones d'expansion 

des crues 

> atténuer le risque inondation et 

les phénomènes d'érosion 

> Vigilance face au risque 

de mortalité de la faune et 

de la flore causée par sur-

inondation (pendant un 

temps d'adaptation)  

>nombre d'hectares 

reconquis 

204 

Accompagner la recherche de 

sites de compensation amont 

(stockage, surstockage…) au 

projet digues (à hauteur de 300-

400 000 m3) en privilégiant dans 

un premier temps les zones non 

agricoles 

= ++ (+/-) (+/-) - = = + = = +/- = 

 > Amélioration de la recharge des 

nappes amont  

> Atténuation du risque 

d'inondation à l'aval 

> Attention à apporter à 

l'intégration paysagère 

d'éventuels ouvrages de 

surstockage et des impacts 

faune/flore de phénomène 

de surinondation (à 

évaluer en regard des 

fréquences de sur-

inondation) 

> volume en  m3 

stockable en période 

de crue 

205 

Evaluer et développer une 

stratégie de réponse à l'aléa 

inondations dans les traversées 

de Villé, Sélestat, Sainte Marie, 

Sainte Croix, Lièpvre ainsi que la 

zone industrielle de Bois 

l'Abbesse en lien avec la mise à 

jour du zonage = + = = = = = ++ = = = = 

> minimiser les risques inondation 

et l'érosion 

> préserver les capacités 

d'écoulement  

  
> nombre d'ha de 

zone aléa analysé 

206 

Etudier l'opportunité d'un Plan 

de prévention des risques 

inondations sur le bassin et 

coordonner sa mise en œuvre  

= ++ ++ + + = = ++ = = = = 

> PPRI permet des sanctions plus 

strictes contre les remblais situés 

en zone inondable 

> Préserve les capacités 

d'écoulement et d'expansion des 

crues 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

ENJEU : Gestion qualitative                               

301 

Réaliser des suivis de qualité de 

certaines masses d'eau peu/non 

suivies actuellement : qualité des 

nappes d'accompagnement du 

Giessen et de la Lièpvrette, 

qualité physicochimique de la 

Lièpvrette amont et moyenne, 

Rombach, Mittel Graben, Qualité 

chimique du Giessen amont et 

moyen et Mittel Graben 

(pollutions diffuses 

phytosanitaires du vignoble) 

++ = ++ ++ ++ = + = = = = = 

> améliore la connaissance et la 

prise en compte de la qualité de 

l'eau et ainsi diminue l'impact sur 

les écosystèmes 

  

> Teneur en produits 

phytosanitaires 

> Comparaison entre 

la qualité observée et 

les objectifs de 

qualité au niveau des 

stations de 

surveillance 

302 

Appuyer les collectivités dans la 

diffusion des connaissances sur 

les alternatives techniques et 

financières pour la mise en 

œuvre des actions identifiées 

dans les SPANC 
++ = ++ ++ ++ = + = = = = = 

>amélioration de la qualité de 

l'eau du Giessen et de la 

Lièpvrette en améliorant 

l'assainissement 

  

> nombre de 

demandes 

d'assainissement non 

collectif 

303 

S'assurer de l'arrêt de dépôt 

sauvages et poursuite de la 

réhabilitation des anciennes 

décharges. 

++ = ++ ++ ++ = + = ++ = ++ = 

> arrêt de la pollution du sol, de 

l'eau et des milieux par la déchets 

> amélioration de la qualité 

paysagère 

  

>nombre de 

décharges brutes 

ayant fait l'objet de 

réhabilitation/ 

nombre de 

décharges brutes  

304 

Rechercher et réduire les Rejets 

de Substances Dangereuses 

(RSDE) en sortie des industries et 

sites artisanaux non concernées 

par le réseau ICPE/DREAL 

(notamment : DEHP sur Hurst, 

Ebersheim et Sainte Marie aux 

Mines…) 

++ = ++ ++ + = ++ = = = = = 

> quantification et surveillance 

des flux de substances 

dangereuses déversées 

> amélioration de la qualité de 

l'eau et de la fonctionnalité des 

milieux aquatiques (concourt à 

l'atteinte des objectifs fixés par la 

DCE) 

> diminution des risques 

sanitaires pour tous les usages 

humains 

  

> nombre de 

substances 

dangereuses 

détectées dans les 

rejets 

305 

Rechercher et réduire les Rejets 

de Substances Dangereuses dans 

les Eaux (RSDE) en sortie de 

stations d'épuration non 

concernées par le réseau  en 

cours d'analyse par la DREAL 

++ = ++ ++ + = ++ = = = = = 

> quantification et surveillance 

des flux de substances 

dangereuses déversées 

> amélioration de la qualité de 

l'eau et de la fonctionnalité des 

milieux aquatiques (concourt à 

l'atteinte des objectifs fixés par la 

DCE) 

>diminution des risques sanitaires 

pour tous les usages humains 

  

> taux de dépollution 

des STEP 

> nombre de 

substances 

dangereuses 

détectées dans les 

rejets 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

306 

Améliorer la gestion des 

effluents d'élevage en têtes de 

bassins en assistant les dernières 

exploitations non soumises aux 

plans de mise aux normes 

(pluriactifs, cheptel limité…)  
++ = ++ ++ ++ + + = = = = = 

> amélioration de la qualité de 

l'eau et de la fonctionnalité des 

milieux aquatiques (concourt à 

l'atteinte des objectifs fixés dans 

la DCE)> contribue à la réduction 

des nuisances olfactives 

  

> nombre d'élevages 

pour lesquels des 

travaux restent à 

faire> taux de mise 

au normes des 

bâtiments d'élevage 

307 

Encourager la signature de 

conventions de pratiques "zéros 

phytos" avec  les collectivités 

pour la gestion des voieries et 

réseau ferré (glyphosate et 

AMPA sur Lièpvrette et Giessen 

aval) 
++ = ++ ++ ++ + ++ = + + = = 

> diminution de la dispersion et 

de la contamination des 

ecosystèmes (sol, eau et air) par 

les produits phytosanitaires 

> diminution de l'exposition  de la 

population et de l'émission de 

GES 

  

> nombre de 

conventions signées 

> volume et type de 

phytosanitaires 

utilisés 

308 

Encourager le développement de 

techniques alternatives aux 

traitements par les produits 

phytosanitaires (moyen de lutte 

biologique, désherbage 

mécanique,...) 

++ = ++ ++ ++ + ++ = = + = = 

> diminution de la dispersion et 

de la contamination des 

ecosystèmes (sol, eau et air) par 

les produits phytosanitaires 

> diminution de l'émission de GES 

  

> nombre de 

machines permettant 

l'application de 

techniques 

alternatives achetées 

chaque année 

309 

Encourager le développement de 

systèmes de production à faible 

niveau d'intrants (agriculture 

intégrée, biologique…) sur les 

sites les plus sensibles 

++ = ++ ++ ++ + ++ = = + = = 

> diminution de la dispersion et 

de la contamination des 

ecosystèmes (sol, eau et air) par 

les produits phytosanitaires 

> diminution d'émission de GES 

  

> surfaces mises en 

conversion chaque 

année 

> nombre 

d'exploitations et 

nombre d'ha 

concernés par un 

système de 

production à faible 

niveau d'intrants 

(agriculture bio,…) 

310 

Encourager, organiser et 

sensibiliser à la collecte et le 

traitement des produits 

phytosanitaires non utilisés et 

des emballages vides de produits 

phytosanitaires à destination des 

usages par les particuliers + = + + + + ++ = ++ + = = 

> diminution du risque de 

contamination des écosystèmes 

par les produits phytosanitaires 

> amélioration de la gestion et du 

traitement des déchets souillés 

par des produits phytosanitaires 

  

> volume de produits 

et d'emballages 

collectés (SMICTOM 

de Sélestat) 

311 
Encourager la diversification et la 

rotation des cultures  

++ + ++ ++ ++ + = = = + ++ = 

> diversification des paysages 

agricoles 

> la rotation des cultures favorise 

la biodiversité et améliore les 

propriétés du sol.les apports 

d'engrais sont donc réduits 

  

> part de SAU propre 

à chaque culture 

> taux de rotation 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

ENJEU : Fonctionnalité des milieux 

aquatiques                         
      

401 

Accroître la connaissance sur les 

moyens de limitation de 

propagation des plantes dites 

invasives par un retour 

d'expériences de lutte sur le 

quard nord Est de la France = = + + + = = = = = + = 

> trouver des moyens de lutte 

contre les plantes invasives  

> rééquilibrer le fonctionnement 

des écosystèmes et reconquérir la 

biodiversité 

    

402 

Mettre en place un plan de 

gestion et limitation des plantes 

dites invasives: destination des 

remblais, exportation des résidus 

de fauche, paturage, 

concurrence Saulaie 
= = ++ ++ + = = = + = + = 

> amélioration de la qualité 

écologique en limitant l'expansion 

des espèces exotiques à caractère 

invasif 

  

> actualisation de la 

cartographie à 

intervalles réguliers 

> linéaire (km) 

concerné par un Plan 

de Gestion 

403 

S'assurer de l'intégration de 

l'enveloppe de présence 

potentielle de zones humides 

(zonages Zones à Dominantes 

Humides + Inventaire ONEMA 

(milieux ouverts) + inventaires 

ONF (Milieux fermés)) dans les 

documents d'urbanisme et prise 

en compte dans tous projets 

d'aménagements envisagés dans 

cette enveloppe de référence. 
+ ++ ++ ++ + = = + = = + = 

> Préservation de la qualité 

écologique des milieux humides 

en lien avec le fonctionnement 

des cours d'eau 

> gestion de l'utilisation du sol 

(prescription) 

  

> actualisation des 

zones humides tous 

les 5 ans 

404 

Préserver les zones humides 

prioritaires (cf. zonage 2010), au 

travers d'une politique 

d'acquisition foncière puis 

conventionnement avec les 

exploitants agricoles (Objectifs 

SDAGE - Grenelle) - sans 

verrouiller les projets d'intérêts 

généraux 
+ ++ ++ ++ + = = + = + + = 

> préservation forte des zones 

humides prioritaires 

> participe au captage de CO2, à 

la régulation du débit des cours 

d'eau (soutien à l'étiage, 

atténuation des crues),  à la 

richesse paysagère et à la 

biodiversité 

  

> actualisation des 

zones humides tous 

les 5 ans 

> nombre 

d'exploitations et 

surfaces concernées 

par des MAE 

répondant à l'enjeu 

eau 

405 

Mettre en place des actions de 

gestion, reconquête des zones 

humides identifiées comme 

dégradées (Zonage 2010)  

+ ++ ++ ++ + = = + = + + = 

> restauration de la fonctionnalité 

des ZH 

> participe au captage de CO2, à 

la régulation du débit des cours 

d'eau (soutien à l'étiage, 

atténuation des crues), à la 

capacité d'autoépuration des 

milieux, à la richesse paysagère et 

à la biodiversité 

  

> actualisation des 

zones humides tous 

les 5 ans 

> surface occupée 

par les zones 

humides 

406 

S'assurer de l'application des 

ratios de compensation MISE en 

cas de dégradation de zones 

humides en les adaptant aux 3 

types de zones humides du 

bassin : ZH non classée, ZH 

fonctionnelle, ZH prioritaire.    
+ ++ ++ ++ + = = + = = + = 

> éviter les pertes de milieux de 

type ZH 

> assurer à minima une 

compensation des ZH dégradées 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

407 

Améliorer les connaissances sur 

les services rendus par les zones 

humides dans le contexte local 

+ + + + = = = = = = = = 

> limiter les pertes liées à la 

destruction des zones humides> 

améliorer les connaissances et 

valoriser les services rendus à 

l'environnement 

    

408 

Recenser des sites favorables aux 

batraciens afin de réaménager 

des "trous d'eau" ou zones 

humides = = ++ ++ = = = = = = + = 

> favorise la biodiversité   
> nombre de sites 

aménagés 

409 

Mettre en œuvre à titre 

expérimental en zone forestière, 

des équipements de bassins 

versants amont  : dispositifs de 

recharge de zones humides, 

microretenue, déconcentration 

des flux amont 
= ++ + + = = = + = = = = 

> améliore la fonctionnalité des 

ZH et diminue le risque 

inondation 

> participe à la recharge des 

aquifères 

    

410 
Etudier la franchissabilité 

piscicole de certains tronçons 

= = ++ ++ = = = = = = = = 

> prise en compte du principe et 

restauration de la continuité 

écologique des cours d'eau 

  

> linéaire (km) 

franchissable ou 

rendu favorable au 

développement de la 

faune piscicole 

411 

Aménager des passes à poissons 

et réaliser des aménagements 

d'ordre prioritaire 

(réglementaire) = = ++ + = = = = = = = = 

> favoriser la continuité piscicole 

des cours d'eau 
  

> nombre 

d'aménagements 

412 

Déraser, contourner et aménager 

les seuils existants 

infranchissables 

= + ++/- + = = = +/- = = = +/- 

> restaurer la continuité 

écologique lorsqu'elle est 

interrompue 

> retrouver un nouvel équilibre 

sédimentaire 

> trouver des faciès courants 

générateurs d'habitats diversifiés 

et intéressants pour la vie 

aquatique 

> supprimer les points durs pour 

la dynamique latérale 

>vigilance face aux risques 

inondations et au potentiel 

impact sur le patrimoine 

>abaissement possible de 

la nappe localement 

pouvant engendrer un 

dépérissement localisé de 

la ripisylve ou une 

réduction du caractère 

humide de certaines 

parcelles 

> nombre de 

dérasements, 

contournements ou 

aménagements de 

seuils 

infranchissables  

413 
Déraser, contourner et aménager 

la majorité des seuils existants  

= + ++/- ++ = = = +/- = = = +/- 

> restaurer la continuité 

écologique lorsqu'elle est 

interrompue 

> retrouver un nouvel équilibre 

sédimentaire 

> trouver des faciès courants 

générateurs d'habitats diversifiés 

et intéressants pour la vie 

aquatique 

> supprimer les points durs pour 

la dynamique latérale 

>vigilance face aux risques 

inondations et au potentiel 

impact sur le patrimoine 

>abaissement possible de 

la nappe localement 

pouvant engendrer un 

dépérissement localisé de 

la ripisylve ou une 

réduction du caractère 

humide de certaines 

parcelles 

> nombre de 

dérasements, 

contournements ou 

aménagements de 

seuils existant 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

414 

Recenser et aménager les 

obstacles à  la continuité 

écologique sur les cours d'eau 

annexes et têtes de bassin 
= + ++ ++ = = = = = = = = 

> favoriser la continuité 

écologique des cours d'eau 

> supprime les points durs pour la 

dynamique latérale 

  

> nombre d'obstacles 

recensés, nombre 

d'obstacles 

aménagés 

415 

Préserver le fuseau de mobilité 

fonctionnel des tronçons 

prioritaires en limitant les 

aménagements dans le fuseau de 

mobilité fonctionnel et en 

intégrant leur enveloppe dans les 

documents d'urbanisme (Cf. 

zonage - Etude 

hydromorphologie) hors projets 

d'intérêt général 
= + + + = = = = = = + = 

> préserver les tronçons encore 

fonctionnels et intéressants au 

point de vue de la régulation des 

échanges sédimentaires et de la 

biodiversité 

  

> évolution 

surfacique des 

fuseaux de mobilité 

416 

Préserver le fuseau de mobilité 

fonctionnel de l'ensemble des 

tronçons en intégrant son 

enveloppe dans les documents 

d'urbanisme (Cf.zonage-Etude 

hydromorphologie) hors projets 

exceptionnels d'intérêt général 

et zone à enjeu économique fort.  
  ++ ++ ++             ++   

> préserver les tronçons encore 

fonctionnels et intéressants au 

point de vue de la régulation des 

échanges sédimentaires et de la 

biodiversité 

  

> évolution 

surfacique des 

fuseaux de mobilité 

417 

Supprimer et/ou déplacer les 

contraintes latérales dont le 

rapport coût/bénéfices de 

l'action à entreprendre est 

intéressant 

+ + ++ + = = = + = = + = 

  > Restaurer la mobilité latérale 

favorisant un retour à l'équilibre  

sédimentaire 

> Améliorer la fonctionnalité du lit 

majeur (remblai ou digues 

limitant l'expansion des crues) 

> Eviter le report du processus 

d'érosion à l'aval par la technique 

de l'enrochement qui est à 

réserver aux sites sensibles 

> Augmenter les capacités auto 

épuratoire des milieux  

> Vigilance sur le risque de 

dispersion des plantes 

invasives : 

' Envisager des mises en 

décharge des matériaux 

déblayés 

' Réaliser un bilan 

écologique des opérations 

de génie civil 

>linéaire de 

contraintes supprimé 

(km), linéaire de 

contraintes déplacé 

(km) 

418 

Supprimer et/ou déplacer les 

contraintes latérales 

techniquement réalisables 

pouvant être remis en question 

+ ++ ++ + = = = + = = = + 

 > Retrouver une mobilité latérale 

permettant un retour à l'équilibre 

d'un point de vue sédimentaire 

> Améliorer la fonctionnalité du lit 

majeur (remblai ou digues 

limitant l'expansion des crues) 

> Eviter le report du processus 

d'érosion à l'aval par la technique 

de l'enrochement qui est à 

réserver aux sites sensibles 

Vigilance sur la 

problématiques des 

plantes invasives 

> SIG : évolution des 

lits mineurs des 

cours d'eau (analyse 

sur orthophotoplans 

tous les 5 ans) 

mesures de suivis de 

la dynamique 

latérale sur le terrain 

après chaque crue 

morphogène les 5 

premières années 

après travaux 

> linéaire de 

contraintes supprimé 

(km), linéaire de 

contraintes déplacé 

(km) 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

419 

Encourager la maîtrise d'ouvrage 

publique à répondre aux 

problématiques d'érosion en 

limite de fuseau de mobilité 

= = +/- +/- = = = +/- = = +/- = 

>Améliorer le fonctionnement 

morpho-sédimentaire de la rivière 

et la qualité écologique 

> Vigilance sur 

l'implantation de 

contraintes latérales 

bloquant la dynamique 

naturelle du cours d'eau et 

dégradant les habitats 

terrestres et aquatiques 

liés à la présence d'un 

espace de mobilité 

préservé. > risque 

d'envahisssement par la 

Renouée du Japon sur les 

protections de berges 

  

420 

Acquérir des terrains ciblés à des 

fins de maîtrise foncière pour la 

protection des fuseaux de 

mobilité 

+ + + + + = = + = = + = 

 >Préserver les zones humides 

intéressantes en lit majeur 

> Préserver les capacités auto 

épuratoire des terrains (enjeu 

Alimentation en Eau Potable) 

> Permettre l'expression du 

fuseau de mobilité 

  
>surface aquise (en 

ha) +SIG 

421 
Acquérir l'ensemble des terrains 

de l'espace de mobilité 

+ ++ ++ ++ + = = + = = + = 

>Protéger les zones humides 

intéressantes en lit majeur 

> Protéger les terrains 

intéressants pour l'Alimentation 

en Eau Potable 

> Permettre l'expression du 

fuseau de mobilité 

  
>surface aquise (en 

ha) +SIG 

422 
Gérer l'atterrissement de 

Sélestat  

= + - = = = = ++ = = = = 

>Permettre le transit du transport 

solide vers l'aval 

>Diminuer le risque d'inondation 

>Vigilance sur l'impact sur 

la fonctionnalité du milieu 

aquatique et la destruction 

d'habitat pionnier 

>type d'intervention 

>longueur, largeur de 

l'atterrissement 

423 Gérer l'atterrissement de Villé 

= + - = = = = ++ = = = = 

>Permettre le transit du transport 

solide vers l'aval 

>Diminuer le risque d'inondation 

>Vigilance sur l'impact sur 

la fonctionnalité du milieu 

aquatique et la destruction 

d'habitat pionnier 

>type d'intervention 

>longueur, largeur de 

l'atterrissement 

424 

Trouver des solutions pérennes 

(ex : diversifier la géométrie du 

lit mineur, piège à sédiments à 

l'amont…) sur l'ensemble des 

tronçons présentant des 

problèmes d'écoulement 

= + ++ + = = = ++ = = + = 

>Améliorer le biotope (par la 

création d'un lit d'étiage, 

diversifications des faciès 

d'écoulements…) 

>Gestion du transport solide (par 

la création de zones de dépôts de 

sédiments permettant un tri 

sédimentaire varié) 

  
>linéaire diversifié 

(km) 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

425 

Trouver des solutions pérennes 

(ex : diversifier la géométrie du 

lit mineur, piège à sédiments à 

l'amont…) sur l'ensemble des 

tronçons présentant des 

problèmes d'écoulement suite à 

la mise en œuvre de la mesure 

"Supprimer et/ou déplacer les 

contraintes latérales 

techniquement réalisables 

pouvant être remis en question" 
= + ++ + = = = ++ = = + = 

>Améliorer le biotope (par la 

création d'un lit d'étiage, 

diversifications des faciès 

d'écoulements…)>Gestion du 

transport solide (par la création 

de zones de dépôts de sédiments 

permettant un tri sédimentaire 

varié) 

> Appréhender le risque de 

dispersion de plantes 

invasives lors de la 

manipulation des déblais 

>linéaire diversifié 

(km) 

426 

Proposer et mettre en œuvre un 

programme de végétalisation de 

berges sur la Lièpvrette 

+ = ++ ++ + +  = + = ++ ++ = 

> augmente la capacité auto 

épuratoire du milieu  et favorise 

la biodiversité 

> amélioration de la qualité 

habitationnelle de la ripisylve 

(notamment dans Ste-Croix-aux-

Mines) 

  
>linéaire végétalisé 

(km) + SIG 

427 

Rétablir la fonctionnalité du lit 

majeur dans les secteurs jugés 

les plus coût-efficaces 
+ + + ++ + = = + = = + = 

Amélioration de la situation 

hydraulique et également de la 

qualité physique globale du 

secteur 

  

> linéaire dont la 

fonctionnalité a été 

rétablie 

428 

Rétablir la fonctionnalité du lit 

majeur dans l'ensemble des 

tronçons 
++ ++ ++ ++ + = = ++ = = + = 

Amélioration de la situation 

hydraulique et également de la 

qualité physique globale du 

secteur 

  

>linéaire dont la 

fonctionnalité a été 

rétablie 

429 

S'assurer de l'intégration des 

enjeux de fuseau de mobilité et 

zones inondables dans le projet 

de déviation de Chatenois et 

appuyer l'Etat dans la définition 

de mesures compensatoires. 
+ ++ ++ + + = = ++ = = = = 

> prise en compte du 

fonctionnement des milieux 

aquatiques 

> protection des biens et 

personnes 

    

430 Gérer la végétation rivulaire 

+ = ++ ++ + = = + = + + = 

>Amélioration de la biodiversité 

(lutte contre espèces invasives,…), 

de la structure et de la continuité 

des boisements de rive 

>Amélioration de la fonctionnalité 

du milieu aquatique (gestion des 

embâcles) 

  

>linéaire de 

végétation gérée 

>diversité des 

espèces présentes 

(cartographie des 

plantes invasives et 

des embâcles) 

431 

Identifier et adapter le cas 

échéant la répartition 

feuillus/résineux des 

peuplements en concurrence 

avec la ressource en eau et les 

milieux (AEP, ripisylve…)  = + + ++ + = = = = = ++ = 

> favorise la diversité biologique 

et paysagère 
  

>répartition 

feuillus/résineux  

432 

Améliorer les connaissances sur 

les têtes de bassin : hydrologie, 

écosystèmes, pressions + + + + + = = + = = ++ = 

> amélioration des connaissances 

sur les atouts écologiques et les 

impacts 

    

433 

Relancer et faire aboutir le projet 

d'arreté de protection de biotope 

sur la Lièpvrette Aval 
+ + ++ ++ + = = + = + ++ = 

> préservation des milieux 

naturels 
  

>stade d'avancement 

du projet 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

ENJEU : Sensibilisation et gouvernance 
                        

      

501 

Informer les riverains des bonnes 

pratiques à observer pour limiter 

les pollutions ponctuelles : 

phytosanitaires, rejets 

domestiques ponctuels, mauvais 

branchement… 

++ = ++ ++ ++ + ++ = = + = = 

> lutter contre les pollutions 

provoquées par "les mauvaises 

habitudes" des particuliers 

  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

> sondage sur les 

connaissances des 

enjeux du bv, sur les 

bonnes pratiques,… 

502 

Accompagner les agriculteurs 

mais également les 

préconisateurs agricoles et 

entreprises d'espaces verts pour 

la mise en place de bonnes 

pratiques en matière de stockage 

et d'utilisation des produits 

phytosanitaires 
++ = ++ ++ ++ + ++ = = + = = 

>  réduire l'émission de pollutions 

diffuses et ponctuelles et réduire 

la contamination des écosystèmes 

  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

503 

Sensibiliser les acteurs forestiers 

et agricoles sur les fonctions des 

zones humides 

+ ++ ++ ++ + = = = = + + = 

> favoriser la protection des ZH    

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

504 

Sensibiliser le public scolaire aux 

problématiques de la ressource 

en eau et de la gestion des 

milieux aquatiques 

+ + + + + + + + = + + = 

> des enseignants mieux guidés 

pour réaliser un travail de 

sensibilisation sur le rôle de 

l'homme dans le cycle de l'eau 

> des enfants sensibilisés aux 

notions liées à l'eau  

  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

505 

Informer les artisans et PME des 

bonnes pratiques pour limiter les 

lessivages de micropolluants 

++ = ++ ++ ++ + ++ = = = = = 

> limiter les pollutions des sols et 

de l'eau  et limiter l'impact sur les 

milieux aquatiques 

  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

506 

Communiquer auprès du grand 

public sur la problématique des 

plantes invasives 

= = + + + = = = +  = + = 

> limiter la prolifération des 

plantes invasives  

> réequilibrer le fonctionnement 

des écosystèmes et reconquérir la 

biodiversité 

  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

507 
Vulgariser les droits et les devoirs 

des propriétaires de berges 

+ + + + + = + + = = + = 

> assurer un entretien adapté des 

berges 
  

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

508 

Appuyer la démarche GERPLAN 

pour une communication à 

destination du grand public, des 

apports de l'agriculture dans la 

structure des paysages, la 

biodiversité des agrosystèmes et 

la préservation de la ressource 
+ + + + + = = = = + ++ = 

> sensibilisation du grand public   

>nombre et type 

d'opérations de 

sensibilisation + taux 

de personnes 

sensibilisées 

509 

Organiser une session de 

formation des agents forestiers, 

propriétaires privés, entreprises 

de travaux forestiers à l'impact 

des travaux d'exploitation sur la 

ressource en eau (zones 

humides, franchissabilité-

busage…) + + ++ ++ + = = = = + + = 

> accroitre la sensibilité aux 

problématiques liées aux zones 

humides et à la continuité 

écologique 

  
>taux de formation 

des agents forestiers 

510 

Former les élus et les services qui 

assurent la maîtrise d'œuvre des 

SCoT / PLU sur l'intégration de 

l'eau dans les documents 

d'urbanisme :  Dépasser la 

contradiction 

développement/protection : 

synthèse des contraires et des 

paradoxes, méthodes 

d'intégration. 
++ ++ ++ ++ + = + ++ = + + = 

> prise en compte des enjeux liés 

à l'eau dans les documents 

d'urbanisme 

  
>taux de formation 

des élus 

511 

Associer les acteurs de l'eau dans 

l'élaboration des documents 

d'urbanisme et des documents 

d'aménagement du territoire 

régional et dans leur mise en 

œuvre (Veille technique et 

échanges d'expériences entre 

acteurs SAGE / urbanisme, 

représentants de la CLE 

systématiquement associés au 

contrôle de légalité des 

documents d'urbanisme et de 

leur compatibilité avec le SAGE) 
++ ++ ++ ++ + = + ++ + + + = 

> échanges propices à une 

meilleure prise en compte de la 

ressource en eau et de 

l'environnement 

    

512 

Apporter de la cohérence entre 

les différentes initiatives 

territoriales : DOCOB, SCOT, 

trames bleues/vertes sur la 

question de la ressource en eau 

et fournir un interlocuteur 

unique aux services de l'Etat en 

ce qui concerne la gestion de 

l'eau du bassin + + ++ + + = = + = = + = 

> meilleure prise en compte des 

problématiques liées à la 

ressource en eau 
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Compartiments environnementaux       

    ressource en eau 
bio- 

diversité 
sol air 

santé 

 

humaine 

risques déchets 
climat 

énergie 
paysage 

patri- 

moine 

impact  

environnemental + 
impact environnemental - indicateurs 

code nom de l'action 
qualitative quantitative milieux aquatiques 

513 

Maintenir et développer un 

réseau de partage 

d'informations, de retours 

d'expériences, et de solidarité 

entre les acteurs des 3 

communautés de communes 
+ + + + + + + + + + + + 

> partage d'information pour une 

meilleure prise en compte de 

l'environnement 

  
>nombre de réunions 

annuelles 

514 

S'assurer de l'intégration des 

préconisations et zonages du 

SAGE à l'amont dans les schémas 

de désserte forestière, préétude 

d'aménagement foncier, 

chantiers collectifs (forêt privée)  

= + ++ ++ + = = + = = + = 

> favorise une prise en compte en 

amont de l'environnement 
    

515 

Structurer et organiser  à titre 

expérimental une "caisse de 

mesures compensatoires" dans 

le SAGE + ++ ++ ++ + = = + = + + = 

> anticiper et compenser les 

atteintes à l'environnement 
    

516 

Analyser les solutions de maîtrise 

d'ouvrage locale pour la mise en 

oeuvre du SAGE (Syndicat mixte, 

EPTB...) 
= = = = = = = = = = = = 

    

>nombre de 

maîtrises d'ouvrages 

identifiées 

517 

Mettre en place et animer un 

groupe technique agricole 

permettant aux agriculteurs du 

bassin d'échanger sur les enjeux  

de la gestion de l'eau dans leur 

exploitation et des pistes 

permettant de concilier 

développement économique des 

exploitations et protection de la 

ressource  

++ ++ ++ ++ ++ + ++ + + + + = 

> prise en compte de 

l'environnement et de la nécessité 

de protection de la ressource en 

eau  

  

>nombre de réunions 

et nombre de 

participants 
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I.2.3.I.2.3.I.2.3.I.2.3. La comparaison des différents scénariosLa comparaison des différents scénariosLa comparaison des différents scénariosLa comparaison des différents scénarios    

 

L’élaboration de ces tableaux comparatifs résulte d’une analyse croisée des résultats obtenus 
lors de l’évaluation fine des actions du projet de SAGE. Les symboles qui caractérisent les 
effets attendus de chaque action sur l’environnement ont été convertis en note (Tableau 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 15151515    : Notation adoptée pour la comparaison des scénarios: Notation adoptée pour la comparaison des scénarios: Notation adoptée pour la comparaison des scénarios: Notation adoptée pour la comparaison des scénarios    

 

 

Après agrégation des notes des actions par scénario, le bénéfice de chaque scénario a pu être 
mis en évidence (cf. Tableau 16 et Tableau 17). Il apparaît logiquement que le scénario 4 est le 
plus favorable à l’environnement, suivi du nouveau scénario « ambition et réalisme » puis du 
scénario 2 «priorités aux axes majeurs du Giessen et de la Lièpvrette». 

SYMBOLESYMBOLESYMBOLESYMBOLE    NOTENOTENOTENOTE    

++ 2 

+ 1 

= 0 

+/- 0 

- -1 

-- -2 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 16161616    : Comparaison des impacts probables des différents : Comparaison des impacts probables des différents : Comparaison des impacts probables des différents : Comparaison des impacts probables des différents 
scénarios au regard des compartiments environnementauxscénarios au regard des compartiments environnementauxscénarios au regard des compartiments environnementauxscénarios au regard des compartiments environnementaux  

 

Compartiments environnementauxCompartiments environnementauxCompartiments environnementauxCompartiments environnementaux    
scénario scénario scénario scénario 

1111    
scénario 2scénario 2scénario 2scénario 2    scénario 3scénario 3scénario 3scénario 3    scénario 4scénario 4scénario 4scénario 4    

Ressource en eauRessource en eauRessource en eauRessource en eau    

qualitativequalitativequalitativequalitative    33333333    46464646    44444444    59595959    

quantitativequantitativequantitativequantitative    24242424    47474747    35353535    64646464    

milieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiques    45454545    69696969    63636363    99999999    

BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    42424242    63636363    62626262    93939393    

SolSolSolSol    33333333    45454545    44444444    58585858    

AirAirAirAir    9999    12121212    12121212    13131313    

Santé humaineSanté humaineSanté humaineSanté humaine    21212121    27272727    28282828    32323232    

RisquesRisquesRisquesRisques    18181818    37373737    21212121    41414141    

DéchetsDéchetsDéchetsDéchets    6666    9999    10101010    11111111    

Climat et énergieClimat et énergieClimat et énergieClimat et énergie    13131313    19191919    19191919    22222222    

PaysagePaysagePaysagePaysage    17171717    30303030    29292929    43434343    

PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    ----1111    0000    1111    0000    

SIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATION 

Scénario le plus favorable 

Scénario médian  

Scénario le moins favorable 

ENJEUENJEUENJEUENJEU    
scénario 1scénario 1scénario 1scénario 1    

    "A minima""A minima""A minima""A minima"    

scénario 2 scénario 2 scénario 2 scénario 2     

" Axes majeurs du Giessen et " Axes majeurs du Giessen et " Axes majeurs du Giessen et " Axes majeurs du Giessen et 
de la Lièpvrettede la Lièpvrettede la Lièpvrettede la Lièpvrette    

scénario 3 scénario 3 scénario 3 scénario 3     
" Tête de bassin"" Tête de bassin"" Tête de bassin"" Tête de bassin"    

scénario 4scénario 4scénario 4scénario 4    
    "Un SAGE à Haute "Un SAGE à Haute "Un SAGE à Haute "Un SAGE à Haute 

Qualité Qualité Qualité Qualité 
Environnementale"Environnementale"Environnementale"Environnementale"    

1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource ----    RaretéRaretéRaretéRareté    9999    14141414    6666    15151515    

2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource ----    InondationsInondationsInondationsInondations    9999    43434343    11111111    43434343    

3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource    78787878    87878787    101101101101    119119119119    

4. Fonctionnalité des milieux 4. Fonctionnalité des milieux 4. Fonctionnalité des milieux 4. Fonctionnalité des milieux aquatiquesaquatiquesaquatiquesaquatiques    51515151    131131131131    101101101101    187187187187    

5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau    113113113113    124124124124    151151151151    162162162162    

Tableau Tableau Tableau Tableau 17171717    : Comparaison des impacts probables des différents scénarios au regard des enjeux du SAGE: Comparaison des impacts probables des différents scénarios au regard des enjeux du SAGE: Comparaison des impacts probables des différents scénarios au regard des enjeux du SAGE: Comparaison des impacts probables des différents scénarios au regard des enjeux du SAGE    



ANALYSE DES EFFETS 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 71 

I.2.4.I.2.4.I.2.4.I.2.4. Le choix de la stratégieLe choix de la stratégieLe choix de la stratégieLe choix de la stratégie    

Dans l’objectif de recueillir l’avis des acteurs de l’eau locaux sur la détermination de la 
stratégie du SAGE Giessen-Lièpvrette, un questionnaire (cf. Annexe 11) a été élaboré et 
envoyé aux membres de la CLE, préalablement au bureau du 29 novembre 2011.  

Les questions étaient les suivantes : 

-quels devraient être selon vous les objectifs principaux du SAGE Giessen-Lièpvrette ? 

-quel scénario souhaitez-vous retenir ? pour quelles raisons ? et quelles seraient les 
adaptations éventuelles (points de blocage pour retenir le scénario supérieur, éléments 
intéressant dans les scénarios ambitieux, choix du scénario selon les enjeux). 

La synthèse des 26 questionnaires réceptionnés (cf. Figure 5) fait apparaître que : le scénario 2 
a été majoritairement plébiscité pour les réponses qu’il apporte aux enjeux non résolus du 
SAGE et aux objectifs DCE ainsi que pour son bon rapport coût/efficacité. Toutefois, certains 
acteurs ont préféré opté pour un scénario 1 ou 1+ (qui intègre quelques actions phares du 
scénario 2) essentiellement pour des raisons budgétaires.  

 

 
Figure Figure Figure Figure 5555    : Synthèse des retours des questionnair: Synthèse des retours des questionnair: Synthèse des retours des questionnair: Synthèse des retours des questionnaires sur le choix du scénario retenues sur le choix du scénario retenues sur le choix du scénario retenues sur le choix du scénario retenu    

 
Au regard des positionnements des différentes structures, deux caractéristiques majeures de 
stratégie du SAGE peuvent être dégagées :  

- de l’ambitionde l’ambitionde l’ambitionde l’ambition    : : : : par le choix (au travers le scénario 2) de travailler sur les axes majeurs 
du Giessen et de la Lièpvrette, colonnes vertébrales des 2 vallées, et sur lesquels seront 
jugés l’atteinte des objectifs de la DCE en 2015. Cette ambition est également 
soulignée par un scénario plaçant le SAGE en chef d’orchestre et une CLE interlocuteur 
privilégié des questions d’eau sur le bassin. La mise en place des actions sur les enjeux 
de foncier : fuseau de mobilité, zones humides, zones inondables, lit majeur pour 
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passer par une intégration des zonages dans le SCOT et les documents d’urbanisme 
locaux.  

- du réalismedu réalismedu réalismedu réalisme    :::: en retirant certaines actions coûteuses de la programmation (par 
exemple mesure 205 : gestion des traversées de villes contre les inondations et 417 : 
Supprimer et/ou déplacer les contraintes latérales …), les membres de la CLE ont 
exprimé le souhait d’adapter le budget du SAGE aux capacités financières des maitres 
d’ouvrages locaux. La CLE souhaite se concentrer dans un premier temps sur les 
actions les plus coût/efficace. Par ailleurs, certains acteurs notent que les restrictions 
budgétaires actuelles ne permettront peut-être pas d’aller au bout de toutes les 
actions dans les 6 ans à venir, et que certaines pourraient se voir réaffectées sur la 
deuxième programmation.  

L’évaluation des effets de la stratégie retenue par la CLE est présentée dans la Figure 6 ci-
dessous. 

I.2.5.I.2.5.I.2.5.I.2.5. Evaluation de la stratégie retenue par la CLEEvaluation de la stratégie retenue par la CLEEvaluation de la stratégie retenue par la CLEEvaluation de la stratégie retenue par la CLE    

 

 

 

 

 

Impacts probables de la 
stratégie au regard des 
compartiments 
environnementaux 

 

Impacts probables au regard des enjeux du SAGE 

Figure Figure Figure Figure 6666    : : : : Analyse des effets de la stratégie retenue par la CLEAnalyse des effets de la stratégie retenue par la CLEAnalyse des effets de la stratégie retenue par la CLEAnalyse des effets de la stratégie retenue par la CLE    

Compartiments environnementauxCompartiments environnementauxCompartiments environnementauxCompartiments environnementaux    
Scénario  Scénario  Scénario  Scénario      

««««    ambition et réalismeambition et réalismeambition et réalismeambition et réalisme    

Ressource Ressource Ressource Ressource en eauen eauen eauen eau    

qualitativequalitativequalitativequalitative    51515151    

quantitativequantitativequantitativequantitative    49494949    

milieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiques    76767676    

BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    72727272    

SolSolSolSol    53535353    

AirAirAirAir    13131313    

Santé humaineSanté humaineSanté humaineSanté humaine    28282828    

RisquesRisquesRisquesRisques    34343434    

DéchetsDéchetsDéchetsDéchets    11111111    

Climat et énergieClimat et énergieClimat et énergieClimat et énergie    21212121    

PaysagePaysagePaysagePaysage    36363636    

PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    0000    

SIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATIONSIGNIFICATION 

Scénario le plus favorable 

Scénario médian  

Scénario le moins favorable 

ENJEUENJEUENJEUENJEU    
Scénario   Scénario   Scénario   Scénario       

"Ambition et réalisme ""Ambition et réalisme ""Ambition et réalisme ""Ambition et réalisme "    

1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource 1. Gestion quantitative de la ressource ----    RaretéRaretéRaretéRareté    15151515    

2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource 2. Gestion quantitative de la ressource ----    InondationsInondationsInondationsInondations    32323232    

3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource3. Gestion qualitative de la ressource    101101101101    

4. Fonctionnalité des milieux aquatiques4. Fonctionnalité des milieux aquatiques4. Fonctionnalité des milieux aquatiques4. Fonctionnalité des milieux aquatiques    123123123123    

5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau5. Sensibilisation des populations et gouvernance de l'eau    162162162162    
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I.2.6.I.2.6.I.2.6.I.2.6. Les conclusions de l’analyse environnementaleLes conclusions de l’analyse environnementaleLes conclusions de l’analyse environnementaleLes conclusions de l’analyse environnementale    

� Une incidence du SAGE essentiellement positive 

En résumé, il apparaît que l’incidence du SAGE sur l’environnement est essentiellement 
positive, en particulier grâce aux actions visant les zones d’expansion des crues, la réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires, la préservation et la restauration des zones humides 
ou encore la mise en œuvre de programmes de végétalisation.  

 � Toutefois, une nécessité de faire preuve de vigilance 

Quelques actions ont été identifiées comme pouvant entraîner des incidences négatives et 
devront être suivies avec attention (cf. §  IV). Il s’agit d’actions dont les impacts varient selon 
les conditions d’application des actions elles-mêmes. Par exemple, l’action proposant le 
dérasement des seuils, pourrait avoir un impact positif sur la fonctionnalité des milieux 
aquatiques en assurant la continuité écologique, mais elle pourrait également être à l’origine 
d’une aggravation du risque inondation. L’enjeu est donc de prendre en compte la localisation 
et les éléments du contexte technique propre à chaque future opération.  

� Une incidence variable selon les compartiments  

De manière générale, les enjeux liés à l’aspect quantitatif de la ressource en eau, ainsi 
que ceux liés à la fonctionnalité des milieux aquatiques, à la sensibilisation des populations et à 
la gouvernance de l’eau sont impactés positivement de manière forte par le projet de SAGE. 
Certains compartiments environnementaux comme les déchets ou le patrimoine sont eux très 
peu impactés par le projet de SAGE.  

 

I.3.I.3.I.3.I.3. Motifs pour lesquels le projeMotifs pour lesquels le projeMotifs pour lesquels le projeMotifs pour lesquels le projet de SAGE a été retenut de SAGE a été retenut de SAGE a été retenut de SAGE a été retenu    

I.3.1.I.3.1.I.3.1.I.3.1. Justification du projet de SAGE au regard des autres solutions Justification du projet de SAGE au regard des autres solutions Justification du projet de SAGE au regard des autres solutions Justification du projet de SAGE au regard des autres solutions 
envisagéesenvisagéesenvisagéesenvisagées    

Le scénario « Ambition et réalisme » résulte donc d’un compromis entre les différentes 
positions des membres de la CLE.  Cette nouvelle stratégie se base sur la structure du scénario 
2 « axe majeur Giessen-Lièpvrette » auquel des nuances ont été apportées. Par exemple, 
certaines actions ont été supprimées (en particulier celles en lien avec l’enjeu inondation) et 
d’autres issues des scénarios 3 (sécurisation de l’AEP,…) et 4 (sensibilisation des forestiers, 
cohérence des initiatives territoriales,…) ont été ajoutées. 
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Une Une Une Une stratégie ambitieuse et réaliste pour le SAGE Giessen Lièpvrettestratégie ambitieuse et réaliste pour le SAGE Giessen Lièpvrettestratégie ambitieuse et réaliste pour le SAGE Giessen Lièpvrettestratégie ambitieuse et réaliste pour le SAGE Giessen Lièpvrette 

 

L’ambition de cette stratégie est de donner au Giessen et la Lièpvrette leurdonner au Giessen et la Lièpvrette leurdonner au Giessen et la Lièpvrette leurdonner au Giessen et la Lièpvrette leur    rôle de colonne rôle de colonne rôle de colonne rôle de colonne 
vertébralevertébralevertébralevertébrale des deux vallées et de structurer des trames bleues fonctionnelles autour de ces 
deux axes.  

Dans cette stratégie, la CLE se positionne en chef d’orchestreCLE se positionne en chef d’orchestreCLE se positionne en chef d’orchestreCLE se positionne en chef d’orchestre de la gestion de l’eau au niveau 
du bassin et est identifiée par les acteurs du bassin comme l’interlocuteur privilégié lors de 
projets concernant la ressource en eau.   

La priorité est mise surLa priorité est mise surLa priorité est mise surLa priorité est mise sur    : i) l’arrêt de la dégradation du fuseau de mobilité, des zones humides : i) l’arrêt de la dégradation du fuseau de mobilité, des zones humides : i) l’arrêt de la dégradation du fuseau de mobilité, des zones humides : i) l’arrêt de la dégradation du fuseau de mobilité, des zones humides 
de bordure de cours d’eau, des zones d’expansion de crue ii) de bordure de cours d’eau, des zones d’expansion de crue ii) de bordure de cours d’eau, des zones d’expansion de crue ii) de bordure de cours d’eau, des zones d’expansion de crue ii) la reconquête des surfaces la reconquête des surfaces la reconquête des surfaces la reconquête des surfaces 
dégradées iii) la restauration de la franchissabilitédégradées iii) la restauration de la franchissabilitédégradées iii) la restauration de la franchissabilitédégradées iii) la restauration de la franchissabilité sur les deux axes. Chacune des actions est 
dimensionnée à un niveau de coût/efficacité optimal. La protection du foncier agricole et 
naturel en zones d’urbanisation est appuyée par un règlement fort règlement fort règlement fort règlement fort dont les dont les dont les dont les règles et zonages règles et zonages règles et zonages règles et zonages  
(zones humides, fuseau de mobilité fonctionnel, zones d’expansion de crues)    sont repris sont repris sont repris sont repris dans dans dans dans 
les documents d’urbanismeles documents d’urbanismeles documents d’urbanismeles documents d’urbanisme    (SCOT, POS et PLU)(SCOT, POS et PLU)(SCOT, POS et PLU)(SCOT, POS et PLU). Ces actions dans les fonds de vallées rendent 
le SAGE visibleSAGE visibleSAGE visibleSAGE visible et lui confient un rôle important d’intégration des enjeux du développement 
économique des vallées (urbanisation, agriculture, industrie) et la protection du cadre de vie 
naturel.  

En parallèle la CLE fait le choix d’intégrer : des actions de sécurisation de sécurisation de sécurisation de sécurisation de l’AEPl’AEPl’AEPl’AEP sur les 
communes défaillantes, la mise en œuvre de micro aménagement hydrauliques en milieu micro aménagement hydrauliques en milieu micro aménagement hydrauliques en milieu micro aménagement hydrauliques en milieu 
forestier et forestier et forestier et forestier et la la la la formationformationformationformation des agents forestiers, propriétaires privés, entreprises de travaux 
forestiers à l'impact des travaux d'exploitation sur la ressource en eau.  

Enfin, une caisse expérimentale de mesures compensatoirescaisse expérimentale de mesures compensatoirescaisse expérimentale de mesures compensatoirescaisse expérimentale de mesures compensatoires pourra être constituée par le 
SAGE afin d’aiguiller les financements de mesures compensatoires des projets futurs du bassin 
(voire au-delà) – déviation de Chatenois, Projet Digues Sélestat – vers des actions bénéfiques 
à la gestion de l’eau du bassin. Actions pour lesquelles les questions de disponibilité du foncier 
et maitrise d’ouvrage auront été préalablement solutionnées. Cette caisse permettrait d’alléger 
le poids financier des actions sur les collectivités locales. 

Enfin, cette stratégie orientée sur les masses d’eau DCE, permet d’assurer l’atteinte des l’atteinte des l’atteinte des l’atteinte des 
objectifs du SDAGEobjectifs du SDAGEobjectifs du SDAGEobjectifs du SDAGE dans les délais impartis. 

 

Cette stratégie s’est déclinée en 5 objectifs prioritaires pour la CLE : 

� Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides 
fonctionnels dans la perspective de l’atteinte du bon état 

� Objectif n°2 : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents 
usages et la disponibilité de la ressource 

� Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de l’eau 
� Objectif n°4 : Résoudre les problèmes persistants de pollutions ponctuelles et diffuses 
� Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque inondations 
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La stratégie adoptée à l’unanimité par la CLE le 12 décembre 2011, est désormais déclinée 
dans le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource) et le Règlement 
du SAGE Giessen-Lièpvrette. 

I.3.2.I.3.2.I.3.2.I.3.2. Justification au regard des objectifs de protectionJustification au regard des objectifs de protectionJustification au regard des objectifs de protectionJustification au regard des objectifs de protection    

Le choix du scénario retenu se justifie au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire et national. Après analyse, il 
apparaît que le projet de SAGE répond aux dispositions des différents textes présentés dans la 
Figure 7 ci-dessous et détaillés en Annexe 12. 

 

ECHELLE INTERNATIONALEECHELLE INTERNATIONALEECHELLE INTERNATIONALEECHELLE INTERNATIONALE    

Convention de Ramsar, Convention de Bonn, Protocole de Kyoto, Convention de Berne    

ECHELLE EUROPEENNEECHELLE EUROPEENNEECHELLE EUROPEENNEECHELLE EUROPEENNE    

Directive Cadre sur l’Eau, Directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, Directive nitrates, Directive inondations, Directive sur les eaux résiduaires urbaines, 
Directive Habitat, Faune, Flore et Directive Oiseaux    

ECHELLE ECHELLE ECHELLE ECHELLE NATIONALENATIONALENATIONALENATIONALE    

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, Grenelle de l’environnement, Plan National Santé-
Environnement, Stratégie Nationale pour la Biodiversité, Stratégie Nationale de Développement 
Durable, Plan d'adaptation au changement climatique, Plan particules, Loi de renforcement de la 
protection de l'environnement    

Figure Figure Figure Figure 7777    : Textes étudiés au regard de leurs objectifs de protection: Textes étudiés au regard de leurs objectifs de protection: Textes étudiés au regard de leurs objectifs de protection: Textes étudiés au regard de leurs objectifs de protection 

II.II.II.II. Préconisations, mesures correctrices et compensatoiresPréconisations, mesures correctrices et compensatoiresPréconisations, mesures correctrices et compensatoiresPréconisations, mesures correctrices et compensatoires    
� Une démarche anticipatrice 

Un SAGE a par nature un impact positif sur l’environnement. Certains objectifs du SAGE sont 
toutefois, susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’environnement. L’enjeu est donc de 
rechercher des mesures visant en premier lieu à éviter, puis réduire et compenser ces 
éventuels impacts.  
 
� Quelques préconisations à suivre 
L’analyse des effets du projet du SAGE Giessen-Lièpvrette a permis de mettre en évidence 
certains points de vigilance, d’identifier les thématiques faisant l’objet de débat et d’avis 
contradictoires (cf. fiches évaluation environnementale). A sa suite, plusieurs actions du projet 
de SAGE ont été reformulées et de nouvelles actions ont été ajoutées. 

Parmi les potentielles incidences négatives de la mise en œuvre du projet de SAGE, certaines 
ne sont que temporaires et nécessitent une vigilance sur le court terme. A contrario d’autres 
effets nécessitent une prise en compte pérenne. 

        



ANALYSE DES EFFETS 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 76 

III.III.III.III. Effets attendus du SAGE en matière de production d’électricité d’origine Effets attendus du SAGE en matière de production d’électricité d’origine Effets attendus du SAGE en matière de production d’électricité d’origine Effets attendus du SAGE en matière de production d’électricité d’origine 
renouvelable renouvelable renouvelable renouvelable     

La production d’électricité d’origine renouvelable permet de contribuer aux objectifs 
nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois à l’échelle du bassin-
versant du Giessen-Lièpvrette, les nombreuses contraintes réglementaires existantes (cours 
d’eau à migrateurs,…) ont abouti à un classement en tant que « potentiel hydroélectrique 
difficilement mobilisable » par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

IV.IV.IV.IV. LaLaLaLa    réalisation de ficheréalisation de ficheréalisation de ficheréalisation de fichessss    évaluationévaluationévaluationévaluation    
Pour présenter de manière synthétique les résultats de l’évaluation environnementale, 

des fiches «évaluation environnementale» ont été réalisées pour chaque compartiment de 
l’environnement : santé humaine, biodiversité, énergie et changement climatique,… (cf. fiches 
ci-après). Chacune de ces fiches évaluatives présente : 

- l’état des lieux et les tendances d’évolution de la thématique, 

- les effets prévisionnels de la mise en œuvre du SAGE sur cette thématique,  

- si besoin, les préconisations, les propositions de mesures réductrices ou 
compensatoires, 

- le scénario le plus favorable. 
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Evaluation environnementale 

FICHE : EAU 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> le  SAGE compte 8 masses d’eau superficielles et 2 
masses d’eau souterraines : 5 d’entre elles ne devraient pas 
atteindre le bon état en 2015  

> les dégradations des eaux de surface sont 
principalement occasionnées par les matières phosphorés. 
D’autres pollutions sont détectées comme les pesticides, 
métaux lourd, DEHP,... 

> la qualité des eaux souterraines est globalement bonne, 
hormis quelques pollutions ponctuelles : arsenic, solvant,... 

> sur certains secteurs : absence de dispositif 
d’assainissement  

> à force de sensibilisation = diminution des mauvaises 
pratiques (collectivités + particuliers) 

> l’application de la Directive Cadre sur l’Eau doit faire 
tendre les cours d’eau vers le bon état 

> amélioration des capacités épuratoires des STEP 

> approfondissement du suivi des rejets polluants 

  

Aspects 

qualitatifs 

Diverses actions  prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur la qualité de l’eau. 
Elles participeront à la réduction des contaminations par des substances polluantes et à l’amélioration de la capacité 
d’autoépuration des milieux naturels. Il s’agit des actions : 

• 104 : assurer les services d’assainissement 

• 202-203 : préservation et reconquête des zones d’expansion des crues 

• 300 et suivantes : réduction de l’usage de produits phytosanitaires, réduction des rejets des substances 
dangereuses, l’arrêt des dépôts sauvages, diversification des cultures, encourager le développement de 
l’Assainissement Non Collectif 

• 403 à 407 et 419 à 420 : préservation/restauration des ZH et acquisition de terrain dans l’espace de mobilité du 
cours d’eau  

• 416-417, 425 à 429 et 430-431: amélioration de la mobilité des cours d’eau et gestion de la végétation rivulaire 

• 500 et suivantes: sensibilisation et formation 

Les différentes actions proposées n’ont aucune incidence négative sur ce compartiment. 

Préconisations 

En absence d’incidences négatives, il n’y a pas à prévoir de mesures compensatoires ou correctrices 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

=/+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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  Evaluation environnementale 

FICHE : EAU 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> existence d’une insécurité de l’Alimentation en Eau Potable 
en tête de bassin versant (St Croix aux Mines, et certaines 
communes du val de Villé) 

> rendement faible de l’adduction en eau potable 

> le Giessen n’atteint pas toujours son débit réservé  

> la prise d’eau de l’Aubach + un phénomène d’infiltration au 
niveau du cône de déjection aggrave le phénomène d’étiage 

> accroissement démographique (+0.2 à +0.5% par an d’ici 
2030) mais réduction des consommations unitaires 

> diminution de la consommation d’eau par les industries  

Aspects 

quantitatifs 

Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur l’aspect quantitatif de la 
ressource en eau. Elles permettront de réguler les débits des cours d’eau (soutien à l’étiage et atténuation des crues) de 
sécuriser l’alimentation en eau potable et de réaliser des économies d’eau. Il s’agit des actions : 

• 101-102 : définition des règles de partage d’eau au niveau de la prise d’eau de l’Aubach 

• 103-104 : sécurisation de l’AEP  

• 201 à 206 : gestion quantitative de la ressource en eau en lien avec les risques d’inondation  

• 311 : encourage la diversification et la rotation des cultures  

• 403-407 et 409 : préservation et restauration des zones humides, mise en œuvre de dispositifs de recharge de ZH, de 
déconcentration des flux amont,… 

• 412 à 432 : restauration de la continuité écologique et de la mobilité des cours d’eau, diversification du lit mineur sur 
les tronçons présentant des problèmes d’écoulement, identification et adaptation de la répartition feuillus/résineux des 
peuplements en concurrence avec la ressource en eau, amélioration des connaissances sur les têtes de bassin. 

• 500 et suivantes : sensibilisation et formation 

  

Les conditions d’application de l’action 103 nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elle n’impacte pas négativement 
l’aspect quantitatif de la ressource en eau : 

• 103 : l’amélioration des captages des sources en tête de bassin-versant. Cette action peut entrainer une diminution du 
débit des cours d’eau 

Préconisations 
Veiller à maintenir un débit suffisant dans les ruisseaux en tête de bassin versant  

Scénario 3 

+ 

Scénario 1 

=/+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 4 

++ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : EAU 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> près de 1/3 du linéaire des cours d’eau présente une qualité physique 
moyenne à très mauvaise : ripisylve peu diversifiée, berge artificialisée, 
espèce envahissante,… 

> certains tronçons ont une mobilité préservée mais sur d’autres elle est 
très restreinte 

> la majorité des ZH du SAGE sont de tailles réduites et déconnectées les 
unes des autres. Certains habitats sont dégradés  

> La Lièpvrette et le Giessen jusqu’à Scherwiller sont classés en 1ère 
catégorie, le reste du linéaire est classé en 2ème catégorie. Une partie est 
également classée cours d’eau à migrateur (Saumon Atlantique, l’Ombre 
commun, la Truite fario, la Truite de mer et l’Anguille). Certains ouvrages 
empêchent la continuité écologique 

> l’avant projet de classement des cours d’eau prévoit que : certains 
cours d’eau seront classés en liste 1 avec interdiction de création de 
nouvel ouvrage et d’autres en liste 2 avec obligation de rendre tous les 
ouvrages franchissables au titre de la continuité écologique (circulation 
piscicole + transit sédimentaire) 

> la mise en application du SDAGE : limite les impact des activités 
humaines (urbanisation, agriculture,..) sur les milieux  aquatiques et met 
en perspective les enjeux liés aux risques inondations avec ceux liés aux 
zones humides et aux fuseaux de mobilité 

  

La majorité des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur les milieux aquatiques, en particulier : 

• 101, 102 : définition de règles de partage d’eau afin d’atténuer l’impact du phénomène d’étiage  

• 201 à 203 et 206: préservation et reconquête des zones d’expansion des crues + étude de l’opportunité d’un PPRi 

• 300 et suivantes: amélioration de la qualité de l’eau, réduction de l’usage de produits phytosanitaires, réduction des rejets des substances 

dangereuses, arrêt des dépôts sauvages, diversification des cultures, etc. 

• 400 et suivantes: gestion des plantes invasives, mise en place d’une politique d’acquisition foncière, préservation et restauration des zones 

humides, entretien et restauration de la ripisylve, restauration de la continuité écologique, préservation et reconquête de la mobilité des cours 
d’eau, projet d’arrêté de protection de biotope  

• 500 et suivantes : sensibilisation et formation à la préservation et à la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques 

Les conditions d’application de certaines actions nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elles n’impactent pas négativementde ne pas impacter 
négativement ce compartiment environnemental. Il s’agit des actions suivantes : 

• 103 : l’amélioration de l’efficacité des captages des sources peut entrainer une diminution du débit des cours d’eau et impacté le milieu 

physique 

• 204 : accompagner la recherche de site de surstockage doit se faire en prenant en compte l’impact probable sur la fonctionnalité des milieux 

aquatiques 

• Préconisations 
> Attention aux micro-retenues qui ne doivent pas porter atteinte à la continuité écologique 

> Envisager une compensation des fuseaux de mobilité en tenant compte des aspects naturalistes, économiques et sociaux 

> Vérifier la compatibilité avec les prévisions de classement des cours d'eau avant la réalisation de site de surstockage 

> Prévoir des zones refuges en hauteur pour les animaux lors de la restauration des zones d’expansion des crues 

> Etre vigilant sur les impacts liés aux infrastructures forestières  

> Mener une réflexion sur le problème des remblais situés dans les zones humides de petites tailles non soumises à déclaration  

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

++ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 

Milieux aquatiques 
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Les conditions d’application de certaines actions nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elles n’impactent pas 
négativement ce compartiment environnemental. Il s’agit des actions suivantes : 

• 203 et 204 : reconquête de zones d’expansion des crues + recherche de sites de surstockage  

Evaluation environnementale 

FICHE : BIODIVERSITE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences négatives 

> cinq ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, 
Faunistiques et Floristiques)  de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 

> un arrêté de protection de biotope : le Massif du Ramstein-
Ortgenbourg 

> cinq site Natura 2000 recensés dont deux avec un DOCOB 
arrêté. 

> aboutissement des démarches Natura 2000  

> aggravation de la propagation des plantes invasives 

> meilleure prise en compte des milieux naturels par la 
réglementation et les comportements 

> modification de la répartition de la faune et de la flore en lien 
avec le changement climatique 

La majorité des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront probablement des impacts positifs sur la 
biodiversité. Il s’agit en particulier des actions : 

• 300 et suivantes : amélioration de la qualité de l’eau, réduction de l’usage de produits phytosanitaires, arrêt des dépôts 
sauvages, diversification des cultures, etc. 

• 400 et suivantes : gestion des plantes invasives, mise en place d’une politique d’acquisition foncière, préservation et 
restauration des zones humides, rétablissement de la fonctionnalité du lit majeur, entretien et restauration de la ripisylve, 
restauration de la continuité écologique, acquisition de terrains, diversification des peuplements 

• 500 et suivantes : sensibilisation et la formation aux bonnes pratiques 

Préconisations 

• Veiller au fait que les micro-retenues ne porteront pas atteinte à la continuité écologique  

• Vérifier la compatibilité avec les prévisions de classement des cours d'eau avant la réalisation de site de surstockage 

• Privilégier les sites de stockage et non de surstockage 

• Prévoir des zones refuges en hauteur pour les animaux lors de la restauration des zones d’expansion des crues 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

=/+ 

Effets selon les scénarios proposés 

Incidences positives 
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Evaluation environnementale 

FICHE : SOL 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences négatives 

> les BD BASOL et Basias inventorient des sites concernés 
par des pollutions aux hydrocarbures, au solvants 
halogénés ainsi que le centre de stockage de déchets 
ultimes du SMICTOM de Sélestat 

> une vingtaine d’ICPE sont présentes sur le bassin 

> activité agricole majoritairement extensive  

> usage des produits phytosanitaires par les particuliers et 
les collectivités 

> la réduction des produits intrants dans le cadre des 
activités agricoles et non agricole (processus lent à 
améliorer) 

> amélioration des processus industriels 

> Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur le sol. Elles 
permettront de réduire les pollutions et de lutter contre la dégradation des propriétés physiques du sol. Il s’agit des 
actions suivantes : 

• 201 à 203 et 206 : préservation et reconquête des zones d’expansion des crues + étude de l’opportunité d’un 
PPRi 

• 300 et suivantes : suivi, gestion et réduction des rejets et produits polluants (produits phytosanitaires, substances 
dangereuses,…), appui dans la mise en œuvre de l’ANC, amélioration de la gestion des effluents d’élevage, 
incitation à la diversification et la rotation des cultures,… 

• 401 à 406, 419-420, 425 à 432 : gestion des plantes invasives, mise en place d’une politique d’acquisition 
foncière, préservation et restauration des zones humides, rétablissement de la fonctionnalité du lit majeur, 
entretien et restauration de la ripisylve, diversification des peuplements 

• 500 et suivantes :opérations de sensibilisation et de formation 

Les conditions d’application de l’action 204 nécessiteront une vigilance particulière : 

• 204 : la recherche de sites de surstockage et son impact sur le fonctionnement des sols 

Préconisations 
Privilégier les sites de stockage et non de surstockage 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

++ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 

Incidences positives 



ANALYSE DES EFFETS 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 82 

 
  

Evaluation environnementale 

FICHE : AIR 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> les principales sources de pollution de l’air identifiables 
sur le territoire sont : le trafic routier, les industries, les 
zones agricoles et les villes 

  

> le degré de pollution observé sur le territoire est : 

⇒ en plaine : important (secteur le plus pollué) 

⇒ dans le Val d’Argent : plutôt faible 

⇒ dans le Val de Villé : faible à moyen  

⇒ dans le piémont : de moyen à fort 

> les évolutions législatives et la mise en œuvre de plans 
(Particules, Climat,…) déclinés à échelle locale 
permettront de tendre vers une réduction de l’émission 
de polluants  

> Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur la qualité de l’air 
en favorisant la réduction des émissions de particules. Il s’agit des actions suivantes : 

• 306 à 311: encourage la diminution de l’usage des produits phytosanitaires et la diversification des cultures 

• 425: programme de végétalisation des berges de la Lièpvrette (rôle épuratoire de la végétation 

• 500 et suivantes : sensibilisation du monde agricole, des forestiers, des collectivités des particuliers, des élus,... 

  

Les différentes actions proposées n’ont aucune incidence négative sur ce compartiment. 

Préconisations 

En absence d’incidences négatives, il n’y a pas à prévoir de mesures compensatoires ou correctrices 

Scénario 4 

+ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : SANTE HUMAINE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux 
distribuées est de qualité bonne à excellente. 

> les captages sont majoritairement situés en zones 
boisées ou de prairies et prescrits par une DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique) 

> les communes du SAGE sont raccordées à 3 dispositifs 
d’assainissements 

> sur certains secteurs, on constate une absence de 
dispositifs d’assainissement 

  
  

> augmentation du nombre de demandes pour 
l’Assainissement Non Collectif  

> amélioration des performance épuratoires des STEP 

> réduction des volumes dangereux rejetés 

Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positif sur la santé humaine. 
Elles participent à l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée. Il s’agit des actions suivantes : 

• 103-104: apporter un appui technique et financier pour la sécurisation de l’AEP et caractériser la pérennité des 
services d’assainissement   

• 300 et suivantes : suivi, gestion et réduction des rejets et produits polluants (produits phytosanitaires, substances 
dangereuses,…), appui dans la mise en œuvre de l’ANC, amélioration de la gestion des effluents d’élevage,… 

• 500 et suivantes : sensibilisation et formation 

Les différentes actions proposées n’ont aucune incidence négative sur ce compartiment. 

Préconisations 

En absence d’incidences négatives, il n’y a pas à prévoir de mesures compensatoires ou correctrices 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : RISQUE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> le Giessen et la Lièpvrette : cours d’eau aux 
comportements extrêmes avec un risque important 
d’inondation en hiver et au début du printemps 

> risque localisé de coulée de boue et de glissement de 
terrain (zone viticole) 

> aggravation de la vulnérabilité des biens et des 
personnes en lien avec l’artificialisation des sols (en 
particulier la disparition des zones d’expansion des crues 
et des zones humides) 

  

Inondation et coulée de 
boues 

Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur les risques et en 
particulier le risque inondation. Elles permettront de diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en gérant 
l’occupation du sol, en favorisant les espaces naturels capables d’atténuer les crues et en entretenant les cours d’eau. Il 
s’agit des actions : 

• 204 : accompagner la recherche de site de surstockage 

• 201 à 203 et 205 et 206 : préserver et reconquérir des zones d’expansion des crues prendre en compte les 
risques dans les documents d’urbanisme, étudier l’opportunité de mettre en place un PPRi, développer une 
stratégie de réponse aux risques 

• 403-406 : préservation et restauration des zones humides 

• 416 et 417 : suppression des contraintes latérales 

• 419-428 : acquisition de terrains pour la protection des milieux  gestion des atterrissements, diversification du lit 
mineur, rétablissement de la fonctionnalité du lit majeur, intégration des enjeux des zones inondables dans le 
projet de déviation de Chatenois 

• 500 et suivantes : sensibilisation aux problématiques liées aux risques  

Les conditions d’application de certaines actions nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elles n’accroissent pas les 
risques de crues. Il s’agit des actions suivantes : 

• 412-413 : dérasement, contournement ou aménagement des seuils existants  

Préconisations 
Réaliser des études préalables prenant en compte le volet «risque inondation» 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

++ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 



ANALYSE DES EFFETS 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 85 

  

Evaluation environnementale 

FICHE : DECHETS 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> le SMICTOM d’Alsace Centrale a en charge la collecte, le 
traitement et la valorisation des déchets du territoire du 
SAGE 

> un centre de stockage des déchets ultimes (classe 2) est 
implanté à Châtenois  

> 23 décharges brutes sont recensées, la majorité d’entre-
elles sont fermées et résorbées 

> la mise en œuvre de plan de prévention et les actions 
de sensibilisation déjà engagées devraient permettre de 
réduire la quantité de déchets produits par personne  

  

Diverses actions  prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur la gestion des 
déchets. Elles permettront de diminuer leur production et d’en améliorer la collecte et la valorisation. Il s’agit des actions :  

• 104 : assurer un service d’assainissement pérenne, qui indirectement participe à la gestion des déchets résultants 
des STEP 

• 303 : s’assurer de l’arrêt des dépôts sauvages et poursuivre la réhabilitation des anciennes décharges 

• 307-310 : réduire l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités permettrait de réduire les emballages , 
organiser et encourager à la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires utilisés par les particulier 

• 402 : exportation et gestion des résidus de fauche des plantes invasives 

• 500 et suivantes : sensibilisation et formation permettant de réduire la production de déchets 

Les différentes actions proposées n’ont aucune incidence négative sur ce compartiment. 

Préconisations 

En absence d’incidences négatives, il n’y a pas à prévoir de mesures compensatoires ou correctrices. Toutefois, il serait 
envisageable d’aller au-delà des actions proposées en initiant des démarches telles que : la valorisation énergétique du 
lisier, la valorisation énergétique des plantes envahissantes, ou encore, l’organisation de la gestion des boues issues des 
stations d’épuration  

Scénario 4 

+ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

=/+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : CLIMAT ET ENERGIE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> le territoire du SAGE appartient au domaine climatique de 
l’Europe occidentale : les influences océaniques et 
continentales se combinent en permanence 

>T° moyenne annuelle : 10°C en plaine et 5°C à 7°C dans 
les vallées et montagne vosgienne 

> cumul annuel moyen de précipitations : 540mm/an en 
plaine et > à 1 500mm/an sur les sommets 

> le bv est équipé d’une centrale hydroélectrique : Moulin 
de Neubois sur le Giessen 

> incertitude sur l’évolution liée au changement climatique 
(multiplication des évènements extrêmes : canicule, risque 
d’augmentation des précipitations en hiver, étiage sévère 
et un risque d’aggravation des phénomènes de crues 

> de manière générale le potentiel hydroélectrique du 
bassin versant semble difficilement mobilisable  

> les évolutions législatives et la mise en œuvre de plans 
permettront de tendre vers une réduction de l’émission 
des gaz à effet de serre  

Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront des impacts positifs sur l’adaptation au 
changement climatique. Elles permettront de réduire l’émission de gaz à effet de serre, favoriser le captage de CO2,etc. Il 
s’agit des actions suivantes :   

• 307 à 311 : réduction de l’usage des produits phytosanitaires  

• 404 et 405 : préservation et reconquête de zones humides  

• 425 : mise en œuvre d’un programme de végétalisation de berges sur la Lièpvrette 

• 428 : gestion de la végétation rivulaire 

• 432 : relancer et faire aboutir le projet d’arrêté de protection de biotope sur la Lièpvrette Aval  

• 500 et suivantes : opérations de sensibilisation et de formation 

Les différentes actions proposées n’ont aucune incidence négative sur ce compartiment. 

Préconisations 

En absence d’incidences négatives, il n’y a pas à prévoir de mesures compensatoires ou correctrices.  

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

++ 

Scénario 2 

++ 

Scénario 1 

+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : PAYSAGE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

> le territoire du SAGE est marqué par la présence de l’eau et a 
été façonné par l’activité humaine 

> les entités paysagère remarquables sont : les vallées (Val 
d’Argent, Val de Villé) et leurs débouchés, les coteaux viticoles et 
la forêt des montagnes vosgiennes 

> les pôles urbains et chefs-lieux de canton sont : Sélestat, Villé 
et Ste Marie aux Mines 

> l’extension des surfaces urbanisées au détriment des espaces 
naturels et agricoles va progresser 

> le paysage est une valeur ajoutée pour le territoire qui 
développe un «éco-tourisme» 

>le développement d’outil de contractualisation (MAET) va se 
poursuivre 

Diverses actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE auront un impact paysager positif. Elles participeront à la 
diversification paysagère, à la suppression des «points noirs» et à la préservation des espaces naturels. Il s’agit des actions : 

• 201 à 203 : intégration dans les documents d’urbanisme des nouveaux zonages inondation, préserver et reconquérir les 
zones d’expansion des crues  

• 303 : arrêt des dépôts sauvages  

• 311: diversification des cultures 

• 401 à 406,425 429 à 432 : lutte contre les plantes invasives, et préservation/restauration des ZH, mise en œuvre d’un 
programme de végétalisation sur la Lièpvrette, gérer la végétation rivulaire, adapter la répartition feuillus/résineux des 
peuplements, relancer et faire aboutir le projet d’arrêté de protection de biotope sur la Lièpvrette Aval  

• 415-416 et 423 à 427 : préservation et restauration de la mobilité du cours d’eau 

• 419-420 : acquisition de terrains pour la protection des milieux ou pour la restauration de la fonctionnalité du cours d’eau 

• 500 et suivantes : sensibilisation et formation  

Les conditions d’application de certaines actions nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elles n’impactent pas négativement le 
paysage. Il s’agit des actions: 

• 204 : l’accompagnement à la recherche de sites de surstockage 

• 409 : la mise en œuvre à titre expérimental en zone forestière des équipements de bassins-versants (dispositif de recharge 
des zones humides, microretenue, déconcentration des flux amont,…) 

Préconisations 
> Veiller à l’intégration paysagère des sites de surstockage 

> Veiller à l’intégration paysagère des équipements à titre expérimental en zone forestière 

Scénario 4 

++ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

+ 

Scénario 1 

=/+ 

Effets selon les scénarios proposés 
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Evaluation environnementale 

FICHE : PATRIMOINE 

Etat des lieux Tendances d’évolution 

Incidences positives 

Incidences négatives 

>   Deux sites classés et deux sites inscrits 

> De nombreux monuments historiques et des 
châteaux forts 

> Un patrimoine associé à la présence de l’eau 
(moulins, lavoirs de Scherwiller,…) 

> Les afflux touristiques engendrés par ce 
patrimoine  entrainent des incertitudes sur la 
gestion des services de l’eau et de l’assainissement 

  

Les actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE n’ont que peu d’impacts positifs sur cette 
problématique. Néanmoins, concernant les actions : 

• 412 et 413 : l’aménagement de certains seuils peut présenter un intérêt patrimonial 

Les conditions d’application de certaines actions nécessiteront une vigilance particulière afin qu’elles 
n’impactent pas négativement ce compartiment environnemental. Il s’agit des actions suivantes : 

• 101 : le risque de diminution du débit du canal de l’Aubach peut impacter l’intérêt patrimonial du 
parcours de l’Aubach à Scherwiller (site inscrit). 

• 412 et 413 : afin d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, l’aménagement, le 
contournement et le dérasement de certains seuils sont envisagés. Ces actions pourraient donc 
aboutir à des suppressions d’ouvrages possédant une valeur patrimoniale. 

Préconisations 

Réaliser des études préalables (aux travaux), prenant en compte le patrimoine culturel et architectural, 
permettrait d’atténuer ou d’éviter l’impact sur ce compartiment 

Scénario 4 

+ 

Scénario 3 

+ 

Scénario 2 

= 

Scénario 1 

= 

Effets selon les scénarios proposés 

Culturel et  
architectural 
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V.V.V.V. Etude d’incidence de la miseEtude d’incidence de la miseEtude d’incidence de la miseEtude d’incidence de la mise    en œuvre du SAGE sur les sites NATURA en œuvre du SAGE sur les sites NATURA en œuvre du SAGE sur les sites NATURA en œuvre du SAGE sur les sites NATURA 
2000200020002000    

Transposant la directive « Habitats », l’article R.414-19 du Code de l’environnement établit une 
liste nationale des documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000. Le projet de SAGE doit donc être analysé au regard des 
objectifs de conservation des sites Natura 2000. 

Le périmètre du SAGE recoupe cinq sites Natura 2000 présentés sur une carte de localisation 
(Carte 13) et dans le Tableau 18 pages suivantes. 

Une description détaillée de chacun d’eux est exposée dans le Tableau 19 au travers des 
renseignements suivants : le Code du site, le nom du site, les habitats et espèces 
remarquables, les objectifs et enjeux de protection, le degré d’interaction entre le SAGE et les 
sites Natura 2000, et l’incidence du projet de SAGE sur les objectifs de conservation des sites. 

Sur le périmètre du SAGE, seuls les sites Natura 2000 Rhin-Ried-Bruch disposent d’un DOCOB 
(Document d’objectifs) approuvé. Des arrêtés de désignation ont été pris pour les autres sites 
Natura 2000 et les DOCOB sont en cours d’élaboration, les comités de pilotage se sont déjà 
réunis sauf pour la ZSC « Site à Chauves-souris des Vosges Haut-Rhinoise. En l’absence de 
DOCOB, les enjeux ont été définis à partir des informations du formulaire de données.  

 

En résumé, l’analyse des effets de la mise en œuvre du SAGE n’a mis en évidence aucune 
incidence négative significative sur les sites Natura 2000. L’équilibre, la distribution ou encore 
la densité des espèces clefs ne devraient pas être impactées négativement. Au contraire, les 
objectifs de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques définis dans le 
projet de SAGE, ne peuvent que tendre vers l’accomplissement des objectifs de conservation 
des sites Natura 2000. 

Le projet de SAGE est donc susceptible d’avoir une incidence positive sur les sites Natura 2000 
au travers des axes d’interventions suivants : 

- Préserver et restaurer des zones humides 

- Lutter contre les plantes invasives 

- Favoriser la diminution de l’usage des produits phytosanitaires (sensibilisation, 
technique alternatives, signature de conventions « zéro phytos »,… 

- Préserver et reconquérir les zones d’expansion des crues 

- Améliorer la franchissabilité piscicole 

- Préserver le fuseau de mobilité fonctionnel des tronçons prioritaires 

- Acquérir des terrains à des fins de maîtrise foncière pour la protection des milieux 

- Proposer et mettre en œuvre un programme de végétalisation des berges sur la 
Lièpvrette 

- Gérer la végétation rivulaire 

- Relancer et faire aboutir le projet d’arrêté de protection du biotope sur la Lièpvrette 
Aval. 

- Apporter de la cohérence entre les différentes démarches territoriales 
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Tableau Tableau Tableau Tableau 18181818    : Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE    

 
 
 
 
 
  

Code du site Nom du site Statut Superficie totale Avancement de la procédure Communes concernées

FR4201803 Val de Villé et ried de la Schernetz ZSC 2002 ha DOCOB en cours 

Albé, Bassemberg, Breitenbach,  

Dambach-la-Ville, Maisongoutte, 

Neuve-Eglise, Saint-Martin, Saint-

Maurice, Saint-Pierre-Bois, 

Scherwiller, Triembach-au-Val, Villé

FR4202004
Sites à chauves souris des Vosges haut-

rhinoises
ZSC 6 231ha DOCOB en cours

Lièpvre, Rodern, Sainte-Croix-aux-

Mines, Sainte-Marie-aux-Mines

FR4201797 Secteur alluvial" Rhin-Ried-Bruch ", Bas-Rhin SIC 20 086 ha DOCOB arrêté le 25 juin 2007 Ebersheim, Ebersmunster, Sélestat

FR4212813 Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin ZPS 4 788 ha DOCOB arrêté le 25 juin 2007 Ebersheim, Ebersmunster, Sélestat

FR4211807 Hautes-Vosges ZPS 23 680 ha DOCOB en cours 
Lièpvre, Rombach-le-Franc, Ste-Marie-

aux-Mines, Ste-Croix-aux-Mines

Les sites Natura 2000 sur le périmètre du SAGE Giessen-Lièpvrette
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Carte Carte Carte Carte 13131313    : Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE: Sites NATURA 2000 sur le périmètre du SAGE    
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codecodecodecode    nom du sitenom du sitenom du sitenom du site    habitats et espèces remarquableshabitats et espèces remarquableshabitats et espèces remarquableshabitats et espèces remarquables    enjeux et objectifsenjeux et objectifsenjeux et objectifsenjeux et objectifs    lien avec le SAGElien avec le SAGElien avec le SAGElien avec le SAGE    incidence du SAGEincidence du SAGEincidence du SAGEincidence du SAGE    
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Val de Villé et Val de Villé et Val de Villé et Val de Villé et 

Ried de la Ried de la Ried de la Ried de la 

Schernetz (ZSC)Schernetz (ZSC)Schernetz (ZSC)Schernetz (ZSC)    

Composition du site (liés aux milieux aquatiComposition du site (liés aux milieux aquatiComposition du site (liés aux milieux aquatiComposition du site (liés aux milieux aquatiques) :ques) :ques) :ques) : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     15 %   

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)     1 %   

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières    1 %     

Habitats naturels (liés au milieu aquatiHabitats naturels (liés au milieu aquatiHabitats naturels (liés au milieu aquatiHabitats naturels (liés au milieu aquatique) : que) : que) : que) :     

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 15% 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)2%  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 %  

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1 %  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 1 %   

    Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes : 

    Amphibiens et reptiles:Amphibiens et reptiles:Amphibiens et reptiles:Amphibiens et reptiles:Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)      

    InvertébrésInvertébrésInvertébrésInvertébrésAzuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius), Azuré des paludes (Maculinea nausithous), 

Cuivré des marais (Lycaena dispar), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Ecaille chinée (Callimorpha 

quadripunctaria) 

    Mammifères :Mammifères :Mammifères :Mammifères :Grand Murin (Myotis myotis) Hivernage.  

Enjeux : Enjeux : Enjeux : Enjeux :  

> maintien des éléments structurants du paysage (forêts milieux ouverts ou bocages)  = 1ère condition pour une 

bonne conservation des espèces 

> préservation optimale des prairies oligotrophes qui nécessitent, le maintien d'un maillage suffisant de zones 

humides, gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle, éviter l'enfrichement qui désavantagerait la fourmi qui 

accueille les chenilles par rapport à d'autres espèces 

> maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques en phospore et en nitrates 

lien modéré lien modéré lien modéré lien modéré     

> objectifs de protections 

en commun 

> site N2000 

majoritairement inclus dans 

le périmètre du SAGE 

> le site inclus des ZH du 

SAGE    

√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative 

√ incidence positive positive positive positive du SAGE, car  : 

⇒ préservation et restauration de milieux 

aquatiques (zones humides, fuseaux de 

mobilité fonctionnel, zonesd'expansion des 

crues, ...) et incitations aux "bonnes pratiques" 

(diminution de l’usage des produits 

phytosanitaires,....)   

⇒ incitation à la diversification des cultures et 

l'adaptation (le cas échéant) de la répartition 

résineux / feuillus  

⇒ lutte contre les plantes invasives 

⇒amélioration de la continuité écologique  

⇒acquisition des terrains ciblés à des fins de 

maîtrise foncière pour la protection des 

milieux (des sites N2000 pourraient être 

concernés) 
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Site à chauvesSite à chauvesSite à chauvesSite à chauves----

souris des souris des souris des souris des 

Vosges hautVosges hautVosges hautVosges haut----

rhinoises  (ZSC)rhinoises  (ZSC)rhinoises  (ZSC)rhinoises  (ZSC)    

ComposComposComposComposition du site (liés aux milieux aquatiques) :ition du site (liés aux milieux aquatiques) :ition du site (liés aux milieux aquatiques) :ition du site (liés aux milieux aquatiques) : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     16 %  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)     1 %   

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières     1 %      

HHHHabitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :abitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :abitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :abitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) : 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 1 %  

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1% 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1% 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1% 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 1 %   

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1%    

Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes : 

InvertébrésInvertébrésInvertébrésInvertébrés : écrevisse à pattes blanches 

MammifèresMammifèresMammifèresMammifères : Grand Murin (reproduction), Lynx boréal, Minioptère de Schreibers (migratoire) 

Enjeux : Enjeux : Enjeux : Enjeux :  

> préserver les gîtes de reproduction, d'hibernation ou de transit des populations de chauves-souris 

> préserver les habitats d'intérêts communautaires 

> préservation des écrevisses  à pattes blanches. 

lien faible :lien faible :lien faible :lien faible :    

> faible superficie du site 

incluse dans le périmètre 

du SAGE 

> peu d'habitats naturels 

liés aux milieux aquatiques 

> aucune écrevisse à 

pattes blanches n'a été 

recensé sur le périmètre du 

SAGE    

√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative 

√ incidence positive positive positive positive du SAGE, car  : 

⇒ préservation et restauration de milieux 

aquatiques, des zones humides,… qui peuvent 

être des territoires de chasses pour certaines 

espèces 

⇒ incitation à la diversification des cultures et 

l'adaptation (le cas échéant) de la répartition 

résineux / feuillus  

⇒ lutte contre les plantes invasives 

⇒ amélioration de la continuité écologique 

⇒ proposition de mise en oeuvre d'un 

programme de végétalisation des berges sur 

la Lièpvrette 
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Secteur alluvial Secteur alluvial Secteur alluvial Secteur alluvial 

RhinRhinRhinRhin----riedriedriedried----Bruch, Bruch, Bruch, Bruch, 

basbasbasbas----Rhin (SIC)Rhin (SIC)Rhin (SIC)Rhin (SIC)    

Habitats naturels (liés au milieu aquatique)Habitats naturels (liés au milieu aquatique)Habitats naturels (liés au milieu aquatique)Habitats naturels (liés au milieu aquatique) 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     17 %   

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)     10 %   

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières    2 %  

 

Espèces végétales et animales présentesEspèces végétales et animales présentesEspèces végétales et animales présentesEspèces végétales et animales présentes 

Castor d'Europe, Loutre d'Europe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Sonneur à ventre jaune, 

triton crêté, Chabot, Lamproie de Planer, Agrion de Mercure, Leucorrhine à gros thorax, Cuivré des 

marais, Azuré des paluds et Azuré de la Sanguisorbe, Lucane cerf-volant, Vertigo angustior 

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :    

HABITATS FORESTIERS :HABITATS FORESTIERS :HABITATS FORESTIERS :HABITATS FORESTIERS : 

> maintien du caractère naturellement inondable des massifs forestiers du Ried 

> conserver les habitats ripicoles et entretenir par une gestion douce les boisements rivulaires des cours d’eau 

phréatiques 

> maintenir voire restaurer des berges en pente douce et niveau d’eau sur certains secteurs 

HABITATS OUVERTS :HABITATS OUVERTS :HABITATS OUVERTS :HABITATS OUVERTS : 

> maintenir les conditions d’inondabilité actuelle de la zone alluviale afin de conserver les caractéristiques 

d’hydromorphie du sol permettant l’existence des prairies humides du Ried 

> maintien des conditions d'hydromorphie des milieux ouverts 

HABITATS AQUATIQUES : HABITATS AQUATIQUES : HABITATS AQUATIQUES : HABITATS AQUATIQUES :  

Eaux stagnantes :Eaux stagnantes :Eaux stagnantes :Eaux stagnantes : 

> préserver les dépressions humides de tout comblement 

> préserver les mares et notamment appréhender l'opportunité de projets tels que la reconnexion d'anciens bras de 

l'Ill  

> promouvoir auprès des usagers des pratiques respectueuses de ces habitats    

Eaux couranteEaux couranteEaux couranteEaux courantes :s :s :s : 

> préserver la ressource en eau et améliorer la qualité du lit majeur 

> préserver l'état des berges, l'étagement des ripisylves et les roselières intraforestières 

> restaurer la continuité des habitats rivualires 

> créer des bandes enherbées dans les zones cultivées le long des cours d'eau 

> restaurer les ripisylves 

> préserver ou améliorer l'état des prairies bordant les cours d'eau (gestion extensive) 

> conserver les traces et sections naturels des lits mineurs et ne pas artificialiser d'avantage les cours d'eau ayant 

subi des travaux d'aménagement 

> mettre en oeuvre des programmes de restauration et d'entretien du réseau hydrographique en conformité avec 

les principes du SAGE INR (diversification des lits mineurs, entretien des ripisylves, lutte contre la prolifération 

d'espèces invasives, aménagements d'obstacles infranchissables, si nécessaires curages locaux de faible intensité, 

pratique d'une gestion raisonnée des embâcles) 

> mettre en oeuvre un suivi de l'état des cours d'eau 

lien faiblelien faiblelien faiblelien faible    

> une très faible superficie 

du périmètre des sites est 

incluse dans le périmètre 

du SAGE GL (l'intéraction 

est plus forte avec le SAGE 

INR) 

>peu d'interférence entre 

le périmètre du SAGE et la 

localisation d'espèces 

d'intérêt communautaire 

√ absence d'incidence né√ absence d'incidence né√ absence d'incidence né√ absence d'incidence négativegativegativegative 

√ incidence positivepositivepositivepositive du SAGE, car  : 

⇒ préservation et restauration de milieux 

aquatiques (zones humides, entretien des 

berges, de la ripisylves,...) 

⇒amélioration de la qualité de la ressource en 

eau et assurer un suivi des substances 

polluantes 

⇒ incitation à la diversification des cultures et 

l'adaptation (le cas échéant) de la répartition 

résineux / feuillus  

⇒ lutte contre les plantes invasives 

⇒ amélioration de la continuité écologique et 

de la franchissabilité piscicole 
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Ried de ColmRied de ColmRied de ColmRied de Colmar ar ar ar 

à Sélestat, Basà Sélestat, Basà Sélestat, Basà Sélestat, Bas----

Rhin (ZPS)Rhin (ZPS)Rhin (ZPS)Rhin (ZPS)    

Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes :Espèces végétales et animales présentes : 

Butor étoilé, Cigogne blanche, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des roseaux, Marouette 

ponctuée, Râle des genêts, Courlis cendré, Pics forestiers, Martin pêcheur, Pie grièche écorcheur, Grande 

aigrette, Busard Saint-Martin    
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HautesHautesHautesHautes----Vosges, Vosges, Vosges, Vosges, 

HautHautHautHaut----rhin (ZPS)rhin (ZPS)rhin (ZPS)rhin (ZPS)    

Composition du site (liés aux milieux aquatiques) :Composition du site (liés aux milieux aquatiques) :Composition du site (liés aux milieux aquatiques) :Composition du site (liés aux milieux aquatiques) : 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières     7 %   

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     6 %   

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)     2 %  

Habitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :Habitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :Habitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :Habitats naturels présents (liés aux milieux aquatiques) :    

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 1 %   

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 1% 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1 %    

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 %   

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1% 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1% 

Espèces végétales Espèces végétales Espèces végétales Espèces végétales et animales présentes :et animales présentes :et animales présentes :et animales présentes : 

10 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux : le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, la Chouette de 

Tengmalm, la Chevêchette d’Europe, le Grand-duc d'Europe, le Pic noir, le Pic cendré, le Faucon pèlerin, 

la Bondrée apivore et la Pie-grièche écorcheur. 

(renforcement de la protection du Grand Tétras dans le cadre d'un projet Life + 2010-2013 

Enjeux :Enjeux :Enjeux :Enjeux : 

⇒ maintien et ou amélioration de l'état de conservation (effectif et dynamique) des populations d’espèces d’oiseaux 

d’intérêt communautaire et de leurs habitats (milieu de vie et quiétude) ; 

⇒ mise en cohérence des usages et des pratiques du territoire dans une démarche de concertation et dans le 

respect de la conservation du patrimoine ornithologique du site Natura 2000 ; 

⇒ sensibilisation des élus, des gestionnaires, des différents usagers et du grand public. 

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :    

1. Maintenir ou améliorer la quiétude 

2. Mettre en oeuvre une gestion forestière destinée à maintenir ou à améliorer la qualité des habitats d’espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire 

3. Restaurer ou maintenir un équilibre faune-flore et des populations d’espèces gibiers à des niveaux compatibles 

avec les populations d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

4. Maintenir et/ou accroître un espace rural diversifié riche avec prairies, buissons et arbres par une gestion extensive 

et variée 

5. Décliner et accompagner les politiques nationales et régionales de préservation de la nature en cohérence avec 

les enjeux de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

6. Impliquer l’ensemble des acteurs 

7. Améliorer les connaissances écologiques et socio-économiques du site 

lien faiblelien faiblelien faiblelien faible 

> peu de milieux 

aquatiques sur le site 

N2000 

> absence d'espèces 

aquatiques  

> faible superficie du site 

incluse dans le périmètre 

du SAGE 

 

  

√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative√ absence d'incidence négative 

√ incidence positive positive positive positive du SAGE, car  : 

⇒ préservation et restauration de milieux 

aquatiques, des zones humides,… qui peuvent 

être des territoires de chasses pour certaines 

espèces 

⇒incitation à la diversification des cultures et 

l'adaptation (le cas échéant) de la répartition 

résineux / feuillus  

⇒ lutte contre les plantes invasives 

⇒ amélioration de la continuité écologique 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 19191919    : Etude d'incidence Natura 2000: Etude d'incidence Natura 2000: Etude d'incidence Natura 2000: Etude d'incidence Natura 2000 
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DISPOSITIF DE SUIVI DE LA MISE ŒUVRE DU SAGE 

L’évaluation environnementale se poursuit après l’élaboration du SAGE. Il s’agit de 
«rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de 
produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés» 
(décret du 22 janvier 1990). 

L’évaluation met en évidence les éventuelles difficultés de mise en œuvre et vérifie 
l’adéquation des mesures avec les objectifs fixés au préalable. Le choix définitif des indicateurs 
a fait l’objet d’une décision de la CLE le 25/03/2013.  

Afin de présenter de manière synthétique le suivi du SAGE, un tableau de bord sera réalisé 
sous Access. Le choix des indicateurs s’est conformé au modèle «Pression-Etat-Réponse» 
conçu par l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique). 
Ainsi, il est possible de distinguer trois catégories d’indicateurs : 

- les indicateurs d’état renseignent sur les caractéristiques du milieu : ex : ressources en 
eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), état du milieu naturel (indice piscicole, …), 

- les indicateurs de pression traduisent les pressions exercées sur l’environnement ; ces 
pressions sont en lien avec les activités anthropiques et l’aménagement du territoire 
(rejets polluants, prélèvement de la ressource,…) 

- les indicateurs de réponse caractérisent les actions visant à améliorer l’état de 
l’environnement et à réduire les pressions : ex : moyens financiers engagés, suivi de la 
mise en œuvre des préconisations (stade d’avancement des actions, …). 

Une trentaine d’indicateurs ont été choisis et un protocole de suivi a été créé.  

Ainsi pour chaque indicateur sera renseigné (cf. Tableau 20) : 

- un code : propre à chaque indicateur et qui sera le numéro de la « fiche indicateur » 
correspondant 

- l’enjeu ou l’orientation : auxquels répond l’indicateur 
- le nom de l’indicateur et son unité 
- le type  d’indicateur 
- l’origine des données : l’organisme qui détient les données 
- la structure en charge du suivi : il s’agira essentiellement de la cellule d’animation du 

SAGE sauf pour les indicateurs repris à des tableaux de bord déjà existant 
- la périodicité de mise à jour des données 
- les modalités d’exploitation et de communication des résultats du suivi (présentation 

sous forme de graphique, de tableau, de carte,… 
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Thématique Indicateur  Unité 

Type  

(E= état, P= 

pression, R= 

réponse) 

Origine des données 
Structure en charge 

du suivi 

Périodicité de mise à 

jour 

  Evolution et type d'occupation du sol  en %  E/P 
INSEE, CIGAL,  profil 

envi (DREAL) + SCOT 
cellule d'animation tous les 2 ans 

 Les milieux aquatiques et humides fonctionnels 

Continuité 

écologique 
Taux d'ouvrages rendus franchissables % R Saumon Rhin  cellule d'animation annuelle 

Gestion des milieux 

aquatiques  

Nombre d'opérations de lutte contre les espèces 

invasives 
nb R CDC, CG cellule d'animation tous les deux ans 

Linéaire de cours d'eau faisant l'objet d'entretien 

régulier 
km R PPE cellule d'animation tous les ans 

Linéaire de cours d'eau faisant l'objet : d'actions de 

restauration de la fonctionnalité 
km R CDC, CG cellule d'animation tous les deux ans 

Acquisition foncière  ha R CDC, CG cellule  d'animation  annuelle 

Intégration dans les documents d'urbanisme 

communaux des zonages : ZH, fuseau de mobilité et 

inondation 

nb de 

communes  
R communes + SCOT cellule d'animation annuelle 

Biodiversité et 

agriculture 

Nombre d'exploitation et surfaces concernées par des 

mesures agri-environnementales répondant à l'enjeu 

eau 

nb + are R 
DREAL (profil envi) + 

CDC 
cellule d'animation tous les 2 ans 

Milieux forestiers Nombre de micro-expériences en zones forestières nb R ONF-CDC cellule d'animation tous les 2 ans 

 Aspects quantitatifs de la ressource en eau  

Etiage Nbre de jours où le seuil d'alerte est dépassé nb E 

stations 

hydrométriques + 

jaugeage 

cellule d'animation annuelle 

Usages 

Volume total prélevé dans les eaux (superficielle et 

souterraine) du bassin et ventilation par secteur 

d'activités 

million de m3 + 

% 
P   cellule d'animation tous les deux ans 

AEP 

Nombre de captage en AEP (protégé)/ nombre total nb + m3 E 

CG 67 et 68 

indicateur SDAGE 

D33 

cellule d'animation annuelle 

Nombre d'UD et population concernée par des 

problèmes de pollution ou de sécheresse liés à l'AEP 
nb de commune P/R INSEE+CG cellule d'animation annuelle 
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 La gouvernance de l'eau et la sensibilisation 

Maîtrise d'ouvrage Homogénéisation de la compétence "Rivières" des CC oui/non R CDC cellule d'animation annuelle 

Gouvernance  

Evolution du prix de l'eau € HT/m3 E/P AERM cellule d'animation annuelle 

Evolution de la mise en œuvre des documents 

d'urbanisme sur le territoire du SAGE 
nb de doc / type  E/P 

SCOT de Sélestat et 

sa Région + 

communes 

cellule d'animation annuelle 

Sensibilisation 

Nombre d'opérations de sensibilisation / type de public nb R 
cellule d'animation - 

CDC 
cellule d'animation annuelle 

Nombre de personnes sensibilisées nb R 
cellule d'animation - 

CDC 
cellule d'animation annuelle 

 Aspects qualitatifs de la ressource en eau 

Qualité des eaux 

état des masses d'eau  
> état : bon, 

moyen, mauvais 
E AERM, CG cellule d'animation 

lors de la réactualisation 

par l'AERM 

Indice d'aptitude à la biologie 

très bon, bon, 

passable, 

mauvais,.. 

E SIERM cellule d'animation annuelle 

Nb de paramètres de qualité classés de moyen à 

mauvais 
nb E SIERM cellule d'animation annuelle 

Ajout de points de suivi de la qualité des eaux sur les 

masses d'eau non couverte actuellement 

nb de points 

ajoutés 
R cellule d'animation cellule d'animation annuelle 

Usage de produits 

phytosanitaires 

Nombre de conventions "zéro phyto" signées nb R collectivités cellule d'animation annuelle 

Part de l'agriculture biologique et/ou à faible niveau 

d'intrants (nb d'exploitation + surfaces concernées) 
nb + are R 

DREAL (profil envi) + 

chambre 

d'agriculture 

cellule d'animation tous les 2 ans 

Nb d'opérations de collecte d'emballages et de produits 

phytosanitaires non utilisés 
nb R SMICTOM cellule d'animation tous les 2 ans 

Pollution du sol et 

déchets 

Nombre de sites et sols pollués inventoriés et état 

d'avancement de leur traitement 
nb E/P BASOL  cellule d'animation tous les 4 ans 

Part des décharges brutes ayant fait l'objet de travaux 

de réhabilitation 
 % R 

ADEME + CG (67 et 

68) 

indicateur du profil 

envi de la Région 

cellule d'animation tous les 2 ans 

ANC Nombre de mise en conformité des dispositifs d'ANC nb R collectivités  cellule d'animation annuelle 
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Pollution 

accidentelle 

Nb de pollution accidentelle affectant les eaux 

superficielles et souterraines 
nb P collectivités cellule d'animation tous les 2 ans 

 Le risque inondation 

Vulnérabilité 
Nombre de communes déclarées en catastrophe 

naturelle pour inondation 
nb E/P arrêté préfectoral cellule d'animation annuelle 

Prévention 
Nombre d'ha reconquis en zone d'expansion des crues nb d'ha R   cellule d'animation annuelle 

Volume en m3 stockable en période de crue m3 R CDC cellule d'animation annuelle 

L'organisation du SAGE 

Mise en œuvre du 

SAGE 

Coût de la mise en œuvre du SAGE € R cellule d'animation cellule d'animation annuelle 

Taux de réalisation des actions du programme % R cellule d'animation cellule d'animation annuelle 

Activité de la CLE 

Nombre de réunion (CLE, bureau, atelier thématique,…) nb de réunions R cellule d'animation cellule d'animation annuelle 

Nombre de dossiers pour lesquels la CLE a été consultée 

et nombre de dossiers rejetés 
nb de dossiers R cellule d'animation cellule d'animation annuelle 

 
Tableau Tableau Tableau Tableau 20202020    : Tableau de bord du SAGE: Tableau de bord du SAGE: Tableau de bord du SAGE: Tableau de bord du SAGE    
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Le Tableau 21 ci-dessous présente les critères qui ont permis de hiérarchiser les indicateurs 
proposés. 

 

Dans le cadre du suivi du SAGE Giessen-Lièpvrette, les données disponibles dans les dispositifs 
de suivi déjà existants ont été mises à profit : profil environnemental de la Région Alsace 
(Région Alsace, 2004), indicateurs du SDAGE Rhin (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2009).  

 
La faisabilité des indicateurs peut être déterminée, à l’aide d’un codage selon 3 catégories :  

« − 1 = indicateur calculé ou calculable : indicateur déjà calculé aujourd’hui ou facilement calculable 

à partir de données disponibles et centralisées, et qui peuvent donc être mis en place à court terme. C’est le 

cas pour un nombre important des indicateurs proposés, notamment ceux repris du tableau de bord du 

SDAGE, ceux mis en place par la Région dans le cadre des RAE…  

− 2 = indicateur envisageable : indicateur pour lequel les données existent et sont mobilisables, 

mais ne sont pas aujourd’hui centralisées et nécessitent un travail spécifique de collecte d’information. Selon 

les moyens mobilisés et les priorités définis, ils peuvent être rendus disponibles à moyen terme.  

− 3 = indicateur souhaitable : indicateur pour lequel les données sont dispersées et nécessitent un 

travail plus lourd de collecte (enquête…), voire pour lequel il faut mettre en place de nouveaux outils 

d’observation ou de mesure, ou indicateur nécessitant un travail d’élaboration préalable » [Profil 

environnemental de la région Alsace]. 

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts    PertinencePertinencePertinencePertinence    DisponibilitéDisponibilitéDisponibilitéDisponibilité    FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité    

  
  

  

  
  

  

Tableau Tableau Tableau Tableau 21212121    : : : : CCCCritères de hiérarchisation des indicateursritères de hiérarchisation des indicateursritères de hiérarchisation des indicateursritères de hiérarchisation des indicateurs    





METHODOLOGIE UTILISEE 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 101 

DESCRIPTION DE LA METHODE UTILISEE 

La réalisation de l’évaluation environnementale du SAGE Giessen-Lièpvrette a débuté en 
parallèle de l’élaboration du SAGE, plus précisément lors de la rédaction des phases 
«Tendance et scénarios » et « Choix de la stratégie ». Cette démarche a permis de faire 
évoluer, en amont, le projet de SAGE vers un projet ayant un impact moindre sur 
l’environnement. Elle constitue donc, dans le cadre du SAGE Giessen-Lièpvrette, un outil 
d’aide à la décision visant à guider la CLE dans la comparaison des scénarios et le choix de la 
stratégie.  

La procédure de l’évaluation environnementale suivie est conforme aux précisions apportées 
par la circulaire du 12 avril 2006. Une demande de cadrage préalable a été pétitionnée aux 
autorités environnementales compétentes afin de préciser le contenu du rapport 
environnemental. Ce rapport a été réalisé en interne par la cellule d’animation du SAGE.  

Les documents produits dans le cadre du SAGE (état des lieux, diagnostic, scénario tendanciel, 
scénarios contrastés) ainsi que les « avis d’expert » consignés lors d’entretiens et de réunions 
de concertation, ont constitué les principales sources d’informations de l’évaluation 
environnementale.  

Quelques difficultés sont survenues lors de la rédaction du rapport : 

� L’analyse des effets de la mise en œuvre du SAGE sur les différents compartiments 
environnementaux est parfois difficile à anticiper. Cette incertitude est liée à la 
complexité des écosystèmes et aux possibles survenus d’effets cumulatifs et d’effets 
indirects. Par exemple, un effet sur l’un des compartiments pourrait avoir des 
répercussions sur d’autres compartiments environnementaux. De même, les 
conditions d’application d’une action peuvent influer sur le caractère positif ou 
négatif des impacts. L’analyse environnementale est donc qualitative. 

� Seuls deux des cinq sites Natura 2000, désignés sur le territoire du SAGE, ont un 
DOCOB arrêtés. L’analyse n’a donc pas pu prendre en compte les objectifs de 
conservation de ces sites. En revanche, le projet de SAGE n’ayant aucune incidence 
négative significative sur les habitats et espèces remarquables de ces sites, cette 
difficulté a été maîtrisée. 

� Des problématiques comme le suivi de certaines substances polluantes, l’ANC 
(Assainissement Non Collectif), l’infiltration des eaux au niveau du cône de 
déjection du Giessen, ou encore la gestion des plantes invasives, font l’objet de 
lacunes en terme de connaissances techniques et scientifiques. Des études 
complémentaires seront donc menées lors de la phase de mise en œuvre du 
SAGE. 
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GLOSSAIRE ET SIGLES 

Liste des sigles et abréviations :Liste des sigles et abréviations :Liste des sigles et abréviations :Liste des sigles et abréviations :    
    

ANCANCANCANC : Assainissement Non Collectif 

AEPAEPAEPAEP : Alimentation en Eau Potable 

AERMAERMAERMAERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

BASOLBASOLBASOLBASOL    : : : : Base de données sur les sites et sols pollués et potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics 

CCCCCCCC : Cartes Communales 

CDCCDCCDCCDC : Communauté de communes 

CECECECE : Commission Européenne 

CGCGCGCG : Conseil Général 

CLECLECLECLE : Commission Locale de l’Eau 

DCEDCEDCEDCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDTDDTDDTDDT : Direction Départementale des Territoires 

DEHPDEHPDEHPDEHP    : DiEthylHexylPhtalate 

DOCOBDOCOBDOCOBDOCOB : Documents d’Objectifs 

DREALDREALDREALDREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EPTBEPTBEPTBEPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 

GGGG----LLLL : Giessen-Lièpvrette 

GERPLANGERPLANGERPLANGERPLAN    : : : : Plan de Gestion de l’Espace Rural    

HAPHAPHAPHAP    : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HQEHQEHQEHQE : Haute Qualité Environnementale 

IBGNIBGNIBGNIBGN    : Indice Biologique Général Normalisé 

IBDIBDIBDIBD    : : : : Indice Biologique Diatomées 

ICPEICPEICPEICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

INRINRINRINR : Ill-Nappe-Rhin 

INSEEINSEEINSEEINSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LEMALEMALEMALEMA    : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MAETMAETMAETMAET : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées  

ONEMAONEMAONEMAONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONFONFONFONF    : Office National des Forêts 

PAGDPAGDPAGDPAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PLUPLUPLUPLU : Plan Local d’Urbanisme 

PMEPMEPMEPME    : : : : Petites et Moyennes Entreprises 

PNRPNRPNRPNR : Parc Naturel Régional 

POSPOSPOSPOS : Plan d’Occupation du Sol 

PPRiPPRiPPRiPPRi    : Plan de Prévention du Risque inondation 



GLOSSAIRE ET SIGLES 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 106 

SAGESAGESAGESAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOTSCOTSCOTSCOT    :::: Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAEPSDAEPSDAEPSDAEP    : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

SDAGESDAGESDAGESDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDEASDEASDEASDEA    : : : : Syndicat Départemental d’Eau et d’Assainissement 

SDVPSDVPSDVPSDVP    : Schéma Départemental à Vocation Piscicole 

SMICTOMSMICTOMSMICTOMSMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

SPANCSPANCSPANCSPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SRCESRCESRCESRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

STEPSTEPSTEPSTEP : Station d’épuration 

UDUDUDUDIIII    : Unité de distribution 

ZAZAZAZA : Zones d’Aménagement 

ZDHZDHZDHZDH    : : : : Zone à dominante humide 

ZERCZERCZERCZERC    : Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières 

ZHZHZHZH    : Zones Humides 

ZHIEPZHIEPZHIEPZHIEP : Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier 

ZHRZHRZHRZHR    : : : : Zone humide remarquable 

ZIZIZIZI : Zones Inondables 

ZNIEFFZNIEFFZNIEFFZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques 

ZPSZPSZPSZPS : Zones de Protection Spéciale 

ZSCZSCZSCZSC : Zones Spéciales de Conservation 

ZSGEZSGEZSGEZSGE : Zones Stratégiques pour la Gestion des Eaux 
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GlossaireGlossaireGlossaireGlossaire    ::::    

AquifèreAquifèreAquifèreAquifère    :::: formation géologique continue ou discontinue, contenant de façon temporaire ou 
permanente de l’eau mobilisable, constituées de roches perméables (formations poreuses 
et/ou fissurées) et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation (drainage, 
pompage, etc.) 
 
AutoAutoAutoAuto----épurationépurationépurationépuration    : ensemble des processus biologiques, chimiques ou physiques permettant à 
un écosystème (rivière, lac, mer et océan...) de transformer lui-même les substances le plus 
souvent organiques qu’il produit ou qui lui sont apportées de l’extérieur (Extrait glossaire 
SDAGE Rhin Meuse 2010-2015). 
 
Bon étatBon étatBon étatBon état : Objectif à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou 
objectifs moins stricts). Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état 
écologique et son état chimique sont au moins « bons ». Le bon état d’une eau souterraine 
est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins « bons ». 
 
Continuité écologiqueContinuité écologiqueContinuité écologiqueContinuité écologique : la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments (circulaire DCE 2006/13). 
 
DEHPDEHPDEHPDEHP : Le DEHP est le phtalate le plus courant. Ce produit est utilisé dans la fabrication des 
plastiques souples ou encore dans les cosmétiques. La persistance des phtalates est 
importante dans les milieux aquatiques car ils sont piégés dans les sédiments et bio accumulés 
dans la faune et la flore. Les effets toxiques des phtalates pourraient avoir notamment un 
impact sur le système endocrinien humain. Au sein de l’Union Européenne l’utilisation du 
DEHP est réglementée en raison de son potentiel toxique. 

 

Espèce invasiveEspèce invasiveEspèce invasiveEspèce invasive    : espèce introduite dans un territoire qui, par sa reproduction modifie les 
écosystèmes dans lesquels elle se propage. Elles peuvent par exemple, remplacer certaines 
espèces originales. Les espèces envahissantes présentent sur le bassin Giessen-Lièpvrette sont 
la Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya. 
 

EtiageEtiageEtiageEtiage    : Période des plus basses eaux pour un cours d’eau ou une nappe. 
 

FuseauFuseauFuseauFuseau    de mobilitéde mobilitéde mobilitéde mobilité : Concept de gestion qui correspond à la délimitation pratique des zones 
de mobilité pour les cours d’eau mobiles. Cette notion devient nécessaire dès lors que l’on 
veut agir sur les cours d’eau et les espaces associés, en vue de garantir sur le long terme les 
capacités d’ajustement morphodynamique du cours d’eau, elles-mêmes garantes de la 
pérennité de la ressource en eau fournie par la nappe alluviale, de la stabilité des ouvrages 
d’art, de la qualité écologique et paysagère (glossaire SDAGE Rhin Meuse 2010-2015). 
 

GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    :::: Ensemble des différents processus et méthodes à travers lesquels les individus 
et les institutions publiques et privées gèrent leurs affaires communes (définition UNESCO) 
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HAPHAPHAPHAP : Les Hydrocarbures Aromatique Polycyclique sont des composés pouvant provenir de 
phénomènes de combustion d’origine anthropiques (émissions domestiques et industrielles) 
ou d’origines naturelles (éruptions volcaniques). Des études ont  montré l’implication des HAP 
dans l’apparition de certaines formes de cancers. Ces micropolluants se retrouvent dans les 
cours d’eau et les sédiments des bassins versants. Les normes sont souvent dépassées 
occasionnant ainsi une non-conformité. Source dictionnaire Encyclopédique Actu-
Environnement 

 

ModuleModuleModuleModule    : le module d’un cours d’eau représente le débit moyen interannuel, c’est-à-dire la 
moyenne des débits moyens annuels sur une période de référence.  

 

MAETMAETMAETMAET : Les mesures agro-environnementales territorialisées ont été mises en place dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune. Elles permettent de mettre en œuvre des pratiques 
agricoles et de gestion innovantes et favorables à l’environnement (ex : bandes enherbées le 
long des cours d’eau,…). Ces dispositifs d’engagements contractuels et volontaires s’étendent 
sur 5 ans et permettent de rémunérer aux exploitants les surcoûts liés à la mise en œuvre de 
pratiques plus respectueuse pour l’environnement. Les MAET s’appliquent sur des territoires à 
enjeux : biodiversité (Natura 2000, zones humides...), la qualité de l’eau (bassin d’alimentation 
de captages, zone vulnérable...) et l’érosion des sols (bassins versants...). 
http://www.corela.orhttp://www.corela.orhttp://www.corela.orhttp://www.corela.org/actions/presentationdesMAE.aspg/actions/presentationdesMAE.aspg/actions/presentationdesMAE.aspg/actions/presentationdesMAE.asp    

    

Masse d’eauMasse d’eauMasse d’eauMasse d’eau    : : : : Unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) 
cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir 
un même objectif. 

 

RipisylveRipisylveRipisylveRipisylve    : formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans 
d’eau situés dans la zone forestière entre l’eau et la terre (écotone). www.dictionnairewww.dictionnairewww.dictionnairewww.dictionnaire----
environnement.comenvironnement.comenvironnement.comenvironnement.com 

 

Zones d’expansioZones d’expansioZones d’expansioZones d’expansion des cruesn des cruesn des cruesn des crues    : espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du 
débordement des cours d’eau dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux écrête la 
crue en étalant sa durée d’écoulement. Ce stockage participe au fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques et terrestres (Glossaire SDAGE Rhin Meuse 2010-2015). 
 

Zones humidesZones humidesZones humidesZones humides    : : : : Une zone humide désigne des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Leur 
rôle précieux dans la filtration de l’eau assure le maintien d’une eau de qualité et d’importants 
réservoirs, essentiels aux populations. Ces écosystèmes très riches ont également un rôle de 
régulation de l’écoulement. Source : www.dictionnaire-environnement.com 

 

Zones Humides d’Intérêt EnvironZones Humides d’Intérêt EnvironZones Humides d’Intérêt EnvironZones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP)nemental Particulier (ZHIEP)nemental Particulier (ZHIEP)nemental Particulier (ZHIEP)    : : : : Les ZHIEP sont des zones dont 
le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant 
ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut 
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délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 
211-3 du Code de l’environnement) sur la base des propositions concertées dans le cadre des 
SAGE, mais aussi en dehors des territoires. 
 

Zone inondableZone inondableZone inondableZone inondable : toute zone pouvant être inondée par la crue de référence. Pour la 
détermination des zones inondables, le risque de rupture de digue doit être pris en compte. A 
défaut d’étude spécifique, cette prise en compte se fera par le report du niveau atteint par les 
eaux sur le terrain naturel environnant (c’est-à-dire en considérant la digue comme 
« transparente »). 

Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)    : : : : Délimitées au sein des zones humides 
d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP), sur proposition préalable d’un SAGE approuvé, 
des ZSGE doivent contribuer de manière significative à la protection de la ressource en eau 
potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE. Dans ces zones, des servitudes d’utilité 
publique peuvent être mises en place afin de restreindre certains usages incompatibles avec la 
préservation de ces zones humides. www.zones-humides.eaufrance.fr 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 1111    : Cadrage préalable de la DREAL: Cadrage préalable de la DREAL: Cadrage préalable de la DREAL: Cadrage préalable de la DREAL    
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Annexe Annexe Annexe Annexe 2222    : AP Périmètre: AP Périmètre: AP Périmètre: AP Périmètre
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Annexe Annexe Annexe Annexe 3333    : AP CLE: AP CLE: AP CLE: AP CLE
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Annexe Annexe Annexe Annexe 4444    : Orientations fondamentales du SDAGE Rhin: Orientations fondamentales du SDAGE Rhin: Orientations fondamentales du SDAGE Rhin: Orientations fondamentales du SDAGE Rhin



 



Orientations fondamentales du SDAGE Rhin

O2 : Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire

O5 : Améliorer la gestion piscicole
O6 : Renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux aquatiques et les actions permettant de les optimiser

O8 : Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques

O2 : Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose notamment de développer les collaborations transfrontalières, et 
de manière générale, renforcer tous les types de solidarité entre l’amont et l’aval

O4 : Mieux connaître, pour mieux gérer

THEME 6 : EAU ET 
GOUVERNANCE

O1 : Anticiper sur l’avenir en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une vision à long terme, accordant une importance égale aux différents piliers du 
développement durable, à savoir les aspects économiques, environnementaux et sociaux

O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs intérêts équitablement

THEME 4 : EAU ET RARETE O1 : Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau

THEME 5A : EAU ET 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INONDATIONS

O1 : Mieux connaître les crues et leur impact et informer le public pour créer une culture de l’acceptation et de la gestion efficace des crues à l’échelle des districts du 
Rhin et de la Meuse

O2 : Prévenir l’exposition aux risques d’inondations à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse

THEME 5B : EAU ET 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / URBANISME

O1 : Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux

O2 : Prendre en compte, de façon stricte, les risques d’inondations

O3 : Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel

THEME 3 : EAU, NATURE ET 
BIODIVERSITE

O1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités

O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctions

O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’autoépuration

O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques

O7 : Préserver les zones humides

THEME 1 : EAU ET SANTE
O1 : Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité

THEME 2 : EAU ET 
POLLUTION

O1 : Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux

O2 : Connaître et réduire les émissions de substances toxiques

O3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et des boues d’épuration

O4 : Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine agricole

O5 : Réduire la pollution par les produits phytosanitaires d’origine non agricole

O6 : Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution d’une eau de qualité
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Annexe Annexe Annexe Annexe 5555    : Compatibilité entre les orientations du SAGE et du SDAGE Rhin: Compatibilité entre les orientations du SAGE et du SDAGE Rhin: Compatibilité entre les orientations du SAGE et du SDAGE Rhin: Compatibilité entre les orientations du SAGE et du SDAGE Rhin



 



Annexe 5 : Compatibilité entre les orientations du SDAGE et du SAGE

Objectifs et orientations du SAGE Orientations du SDAGE
Objectif prioritaire n°1 : Favoriser une gestion équilibrée des milieux aquatiques et humides fonctionnels dans la perspective de l’atteinte du bon éta

Orientation T3-O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’autoépuration

Orientation T3-O7 : Préserver les zones humides

Orientation T5B-O3.1 : Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel - Dans les zones à mobilité encore effective ou dégradée

Orientation T5B-O3.2 : Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel - Dans les zones humides remarquables et ordinaires
présentant un état de fonctionnement biologique préservé

Orientation T6-O1 : Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une vision à long terme, accordant une importance égale aux
différents piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques environnementaux et socioculturels

Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs 
intérêts équitablement

Orientation T3-O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’autoépuration

Orientation T3-O7 : Préserver les zones humides
Orientation T3-O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de
leurs fonctions

Orientation T3-O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’autoépuration

Orientation T3-O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques
Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs
intérêts équitablement

Orientation T3-O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’autoépuration

Orientation T3-O5 : Améliorer la gestion piscicole
Objectif prioritaire n°2 : Assurer un équilibre quantitatif entre les besoins en eau des différents usages et la disponibilité de la ressource

Orientation T1-O1 : Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité

Orientation T6-O1 : Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une vision à long terme, accordant une importance égale aux
différents piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques environnementaux et socioculturels

Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs
intérêts équitablement

Orientation stratégique n°2 : Améliorer les 
connaissances sur l’hydrologie du bassin

Orientation : T3-O1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités

Orientation stratégique n°3 : Maîtriser les étiages Orientation T4-O1 : Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau

Orientation stratégique n°1 : Préserver les 
fonctionnalités et la biodiversité des milieux 
aquatiques et humides  

Orientation stratégique n°2 : Restaurer et 
reconquérir la fonctionnalité et la diversité des 
milieux aquatiques

Orientation stratégique n°3: Gérer et entretenir les 
milieux aquatiques et les cours d’eau

Orientation stratégique n°4 : Assurer/rétablir la 
continuité écologique des cours d’eau

Orientation stratégique n°1 : Sécuriser 
l’alimentation en eau potable des vallées et 
anticiper l’évolution des besoins



Annexe 5 : Compatibilité entre les orientations du SDAGE et du SAGEObjectif prioritaire n°3 : Améliorer la gouvernance de l'eau
Orientation stratégique n°1 : Organiser la maîtrise 
d’ouvrage publique pour la mise en œuvre du 
SAGE

Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs
intérêts équitablement

Orientation stratégique n°2 : Développer une 
gestion de l’eau participative et cohérente

Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs
intérêts équitablement

Orientation T3-O7 : Préserver les zones humides
Orientation T6-O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs
intérêts équitablement
Orientation T6-O4 : Mieux connaître, pour mieux gérer

Objectif prioritaire n°4 : Résoudre les problèmes persistants de pollutions ponctuelles et diffuses

Orientation stratégique n°1 : Renforcer le suivi de 
la qualité des rivières et des milieux aquatiques 

Orientation T2-O2 : Connaître et réduire les émissions de substances toxiques

Orientation T2-O1 : Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux
Orientation T2-O2 : Connaître et réduire les émissions de substances toxiques
Orientation T2-O4 : Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques d’origine agricole
Orientation T2-O5 : Réduire la pollution par les produits phytopharmaceutiques d’origine non agricole
Orientation T2-O2 : Connaître et réduire les émissions de substances toxiques
Orientation T2-O3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et des boues d’épuration

Objectif prioritaire n°5 : Limiter et prévenir le risque inondation
Orientation T5A-O2 : Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques d’inondation dans l’urbanisation des territoires à l’échelle des districts du
Rhin et de la Meuse

Orientation T5A-O3 : Prévenir l’exposition aux risques d’inondation à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse

Orientation stratégique n°2 : Intégrer les zonages 
dans les documents d’urbanisme (réduction de 
l’aléa à la source)

Orientation T5A-O1 : Mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour apprendre à les accepter ; gérer les crues à l’échelle des districts du 
Rhin et de la Meuse

Orientation stratégique n°3 : Développer une 
logique (une solidarité et une cohérence) à l’échelle 
des bassins versants

Orientation T5A-O3 : Prévenir l’exposition aux risques d’inondation à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse

Thèmes du SDAGE Rhin
THEME 1 : EAU ET SANTE
THEME 2 : EAU ET POLLUTION
THEME 3 : EAU, NATURE ET BIODIVERSITE
THEME 4 : EAU ET RARETE
THEME 5A : EAU ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / INONDATIONS
THEME 5B : EAU ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / URBANISME
THEME 6 : EAU ET GOUVERNANCE

Orientation stratégique n°2 : Réduire les rejets de 
produits phytosanitaires (d’origine agricole et non 
agricole) et les transferts de polluants dans les 
rivières
Orientation stratégique n°3 : Maîtriser les autres 
risques de pollution  

Orientation stratégique n°1 : Préserver et restaurer 
les zones naturelles d’expansion de crues

Orientation stratégique n°3 : Généraliser la prise en 
compte de la ressource en eau dans tout projet de 
planification ou d’aménagement
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Annexe Annexe Annexe Annexe 6666    : Carte des documents d’urbanisme: Carte des documents d’urbanisme: Carte des documents d’urbanisme: Carte des documents d’urbanisme    
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Annexe Annexe Annexe Annexe 7777    : Analyse des SCOT: Analyse des SCOT: Analyse des SCOT: Analyse des SCOT    

 



 



 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

Annexe 7 

 

Annexe 7: Analyse de la compatibilité entre les SCOT et le SAGE Giessen-Lièpvrette 

 

SCOT Montagne-Vignoble-Ried 

Nombre de commune 27 (dont 2 incluses dans le SAGE) 

Nombre d'habitants 37 048  

Superficie 35 078 ha 

Contexte 

* Cadre patrimoniale et paysager de qualité 
* Croissance économique fragilisée 
* Manque de cohérence dans les dynamiques locales 

Etat d'avancement approuvé le 15 décembre 2010  

Orientations et objectifs 
du 

PADD compatibles avec 
le SAGE 

ORIENTATION N°7 : PENSER L’ARCHITECTURE, LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE COMME UNE 
«VALEUR»  
> contenir la consommation foncière 
> assurer une valorisation de la trame bleue 
> garantir le maintien et la reconquête des « Espaces Ouverts » en herbe dans la vallée 
 
ORIENTATION N°8 : SYSTÉMATISER UNE PRISE EN COMPTE TRANSVERSALE DE 
L’ENVIRONNEMENT  
> gestion parcimonieuse de l’espace 
> choix de la préservation renforcée des milieux naturels et de la biodiversité : trame verte 
s’appuyant sur les cours d’eau d’origine vosgienne, conservation de la nature ordinaire, protection 
des noyaux de peuplements 
> choix de la protection des réserves en eau et de la prévention des risques : respecter les zones 
inondables et d’épandage des crues, prévenir les coulées de boues , appliquer une marge de recul 
vis-à vis des cours d’eau, préserver le potentiel de mobilisation des « sources » de montagne pour 
l’alimentation en eau potable, assurer une gestion globale de l’eau  et de la performance des 
systèmes d’assainissement 

Orientations et outils du 
DOO compatibles avec 

le SAGE 

OUTIL 7 :  
- projet de valorisation des espaces ouverts sur la base d’un diagnostic. 
- élaboration d’une carte des Espaces Naturels Remarquables, de la Biodiversité et des Continuités 
Ecologiques 
- valorisation de la trame verte et bleue 
- création d’espaces refuges (îlots arbustifs, arbres) ; gestion «zéro-phyto» des espaces publics 

 
OUTIL  8 :  
- stockage des eaux pluviales dans les projets de nouvelles constructions pour faciliter l’infiltration 
des eaux et limiter la vitesse des ruissellements 
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SCOT du Piémont des Vosges 

Nombre de commune 35 (dont 1 incluse dans le SAGE) 

Nombre d'habitants 53194 (1999) 

Superficie 391 km² 

Contexte 

*attractivité et qualité du cadre de vie 
*vitalité du développement économique 
*pression foncière 
*dégradation de la qualité paysagère 

Etat d'avancement approuvé le 14 juin 2007 

Orientations et objectifs 
du 

PADD compatibles 
avec le SAGE 

Objectif n°3 : Préserver un environnement exceptionnel 
3.2 Protéger les espèces faunistiques et floristiques sensibles 
3.4 Améliorer, protéger et valoriser les ressources en eau 
3.6 Préserver les secteurs inondables 
3.7 Limiter les risques de coulées de boue 
3.11 Gérer efficacement les risques liés aux sites pollués 

Orientations et outils 
du DOO compatibles 

avec le SAGE 

3.3 Améliorer, protéger et valoriser les ressources en eau 
Les documents d’urbanisme locaux : 
- interdisent les constructions et l’exploitation de gravières dans les périmètres de 
protection rapprochés des captages d’eau qu’ils soient publics protégés ou non au titre 
d’un arrêté préfectoral, ou privés à condition que ces derniers relèvent d’un intérêt 
économique majeur pour le territoire (industrie brassicole locale,…). 
- déterminent en tant que de besoin les secteurs potentiellement intéressants pour les 
captages d’eau potable. 
- interdisent toute construction et installation génératrices de concentration de polluants à 
proximité des cours d’eau dans les espaces agricoles, naturels et forestiers y compris en 
zone inondable. Le traitement des cultures agricoles n’est pas considéré comme une 
installation génératrice de concentration de polluants. 
- organisent dans l’ensemble des sites d’extension urbaine les modalités permettant la 
rétention des eaux pluviales. Les opérations d’aménagement mentionnées à l’article R. 
122-5 du Code de l’Urbanisme sont soumises à ces prescriptions. 
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SCOT Sélestat et sa Région 
Nombre de commune 51 (5 CC) dont 30 incluses dans le SAGE 
Nombre d'habitants 71 000 (2006) 

Superficie 560 km ² 

Contexte 

*bonne accessibilité 
*le tissu d'activité est exposé à la concurrence 
*cadre de vie varié et de qualité 
*pression foncière forte (augmentation de la consommation d'espace) 

Etat d'avancement en cours de réalisation 

Orientations et objectifs 
du 

PADD compatibles avec 
le SAGE 

4.3. Limiter l'étalement urbain 
- réduction à 40% de la part des constructions individuelles, meilleure optimisation des surfaces unitaires de 
terrain 
6. Révéler et s’appuyer sur la «charpente paysagère et naturelle» du territoire du SCoT 
6.2. Préserver la biodiversité et conforter la trame verte et bleue : 
- autour des espaces naturels remarquables, du linéaire de cours d’eau, de ripisylves et bandes enherbées 
associées, des zones humides remarquables ou non, ... 
6.3. Préserver et gérer la ressource en eau 
6.5. Gérer les risques et limiter les nuisances 

Orientations et outils du 
DOO compatibles avec 

le SAGE 

Chapitre IV : viser l'excellence environnementale 
1 : Pérenniser la qualité et l'identité paysagère de chaque unité paysagère, par exemple : 
Val de Villé - préserver les prairies de fauche et l’ouverture du large fond alluvial du Giessen 
Débouché des vallées du Giessen et de la Lièpvrette 
- maintenir et renforcer le rôle de couloir naturel, agricole et paysager du Giessen et de sa zone alluviale 
2 : en préservant la biodiversité et la trame verte et bleue 
3 : en préservant et en gérant de façon économe la ressource en eau 
- préserver la qualité physico-chimique, chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines par 
une gestion adaptée et durable des eaux pluviales, une amélioration et une meilleure performance des 
dispositifs d’assainissement 
- préserver la qualité physique des cours d’eau par la restauration des ripisylves, la renaturation des berges 
et le maintien de fuseaux de mobilité aux rivières principales  
- garantir un approvisionnement en eau potable à l’échelle du territoire, et plus particulièrement dans le 
Val de Villé et le Val d’Argent (adéquation de la ressource avec les besoins et les projets, etc.)  
- respecter au mieux le cycle de l’eau  
- préserver de toute urbanisation et de la pollution les zones humides remarquables et les zones 
d’expansion des crues. Dans ces domaines, les documents d’urbanisme locaux devront respecter les 
objectifs de résultats fixés par le SDAGE, le SAGE Giessen-Lièpvrette (pour les zones humides ordinaires) et 
le SAGE Ill Nappe Rhin, la DCE et la conformité avec la réglementation sur l’eau et l’assainissement en 
général  
- protéger et entretenir de manière raisonnée les ripisylves pour prévenir et lutter contre l’envahissement 
des bords de cours d’eau notamment par la renouée du Japon  
- garantir l’inconstructibilité des périmètres rapprochés des captages AEP 
- définir les mesures à mettre en œuvre préalablement à l'urbanisation de certains secteurs sensibles. Ces 
mesures devront conduire à limiter l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
- traiter à l'échelle inter départementale et interSCoT la problématique de la gestion amont-aval de l’Ill et 
de sa zone inondable 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 8888    : Dispositions du SAGE visant les documen: Dispositions du SAGE visant les documen: Dispositions du SAGE visant les documen: Dispositions du SAGE visant les documents d’urbanismets d’urbanismets d’urbanismets d’urbanisme    
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Annexe 8 : Dispositions du SAGE s’appliquant aux documents d’urbanisme 

Plusieurs dispositions induisent une obligation de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme dans un délai de trois ans après l’approbation du SAGE Giessen-Lièpvrette. 

Objectifs prioritaires Orientations stratégiques 
Objectif n°1 : Favoriser une gestion équilibrée 
des milieux aquatiques et humides 
fonctionnels dans la perspective de l’atteinte 
du bon état 

OS n°1 : Préserver les fonctionnalités et la biodiversité des 
milieux aquatiques et humides 

 

D. 1.1.a : Les collectivités territoriales intègrent les Zones Humides prioritaires du SAGE, les Zones Humides 
remarquables, ainsi que le fuseau de mobilité fonctionnel, dans les documents d’urbanisme locaux et les 
SCOTs. Les collectivités prennent les mesures de protection adaptées aux enjeux. Les données issues de 
futurs inventaires seront intégrées au fur et à mesure, en appliquant la méthodologie de hiérarchisation, qui 
a servi à l’identification des zones humides fonctionnelles et prioritaires, disponible en annexe 3. 
Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque 
inondation 

OS n°2 : Intégrer les zonages dans les documents 
d’urbanisme (réduction de l’aléa à la source) 

D. 5.2.a : Les collectivités territoriales intègrent au fur et à mesure les nouveaux zonages inondations (étude 
hydraulique de la DDT et PPRI) dans leur document d’urbanisme. Elles évaluent et apportent une réponse à 
l’impact que pourraient avoir certains projets de développement et d’aménagement du territoire en termes 
d’imperméabilisation des sols et d’aggravation du risque inondation. 
  
D’autres dispositions relèvent d’incitations ou de plans d’actions. 

Objectifs prioritaires Orientations stratégiques 
Objectif n°2 : Assurer un équilibre quantitatif 
entre les besoins en eau des différents usages 
et la disponibilité de la ressource 

OS n°1 : Sécuriser l’alimentation en eau potable des vallées 
et anticiper l’évolution des besoins 

  
D. 2.1.c : Les collectivités territoriales et leurs groupements s’assurent de la disponibilité et du caractère 
protégeable des ressources en eau existantes et futures, préalablement aux décisions d’aménagement du 
territoire. En particulier, elles veillent à étudier les autres opportunités possibles (interconnexions, 
amélioration du réseau) avant de rechercher des ressources en eau supplémentaires. 
Objectif n°3 : Améliorer la gouvernance de 
l’eau 

OS n°2 : Développer une gestion de l’eau participative et 
cohérente 

D. 3.2.c : La Commission Locale de l’Eau assure une cohérence entre les différentes initiatives territoriales : 
Documents d’Objectifs NATURA 2000, SCOT et documents d’urbanisme, trames bleues/vertes, GERPLAN,… 
sur la question de la ressource en eau. Pour cela, la cellule d’animation constitue l’interlocuteur privilégié des 
services de l'Etat et des collectivités territoriales en ce qui concerne la gestion de l'eau du bassin.  
 OS n°3 : Généraliser la prise en compte de la ressource en 

eau dans tout projet de planification ou d’aménagement 

D. 3.3.b : La structure porteuse du SAGE accompagne les collectivités dans leur procédure de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs du SAGE. 
D. 3.3.c : Les collectivités territoriales et les services de l’Etat sont incités à associer la Commission Locale de 
l’Eau à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents d’urbanisme et des documents d’aménagement 
du territoire locaux. 
D. 3.3.d : La Commission Locale de l’Eau souhaite conforter les relations entre les acteurs du SAGE et de 
l’urbanisme, du territoire, afin de favoriser les retours d’expérience et la veille technique. 
D. 3.3.e : La structure porteuse du SAGE organise des formations pour les élus et les techniciens, sur 
l’intégration de l’eau dans les documents d’urbanisme locaux et les SCOTs, en dépassant la contradiction 
développement/protection. 
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Objectif n°5 : Limiter et prévenir le risque 
inondation 

OS n°1 : Préserver et restaurer les zones naturelles 
d’expansion des crues 

D 5.1.b : Les collectivités et leurs groupements œuvrent pour la reconquête des zones d'expansion de crues 
sur les zones à faibles enjeux (biens et personnes).  

 OS n°2 : Intégrer les zonages dans les documents 
d’urbanisme (réduction de l’aléa à la source) 

D. 5.2.b : Le SAGE encourage l’Etat à mettre en place un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur 
le bassin Giessen-Lièpvrette. 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 9999    : Carte de superposition des périmètres de SAGE: Carte de superposition des périmètres de SAGE: Carte de superposition des périmètres de SAGE: Carte de superposition des périmètres de SAGE    
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Annexe Annexe Annexe Annexe 10101010    : Exemple de fiche action: Exemple de fiche action: Exemple de fiche action: Exemple de fiche action    
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Nom et code de la 
mesure 

Objectif du SAGE  
Disposition 
du PAGD  

Orientations du 
SDAGE  

État d’avancement 
Positionnement de la mesure 
en tant qu'action "en cours", 
"prévue" ou "nouvelle" 

Type(s) de mesure 

Définition du type de la 
mesure pouvant être : 
connaissance, 
communication, 
réglementaire, 
opérationnelle, plan 
d’action 

  

Secteur géographique 
Précisions concernant les secteurs (sous-bassins du SAGE, ou les masses 
d'eau, ou les communautés de communes) sur lesquels s’applique la mesure 
proposée 

Description de l'action Description opérationnelle des différentes phases nécessaires à la mise en 
œuvre de l'action.  

Contraintes de mise en 
œuvre / pré-conditions 

Signalement des contraintes fortes à la mise en œuvre de la mesure 
(acceptabilité, faisabilité technique, etc.) ainsi que des préalables nécessaires à 
la mise en œuvre 

 
 

Indicateur(associés) Présentation d'un indicateur facilement quantifiable permettant d’évaluer 
l’efficacité de la mesure décidée. 

Hypothèse de maitre(s) 
d’ouvrage  

Indications sur le(s) 
maître(s) d'ouvrage(s) 
potentiel(s) 

Partenaires Renseignements sur les 
partenaires potentiels 

Rôle de la structure 
porteuse du SAGE Précisions sur le rôle de la structure porteuse du SAGE.  

Impacts et effets de la 
mesure Positifs Négatifs 

 
Social

Description des impacts de la mesure tant 
au niveau environnemental qu'aux niveaux 
économique et social. 

 

Économique  
 

Environnemental   

 
 
  

 Type de coût identifié Objectif de 
dimensionnement Coût total de l’action 

Coûts 
(€) 

Investissement 

Renseignements sur les coûts directs d’investissement. Ce coût rassemble 
l’ensemble des dépenses engagées par le maître d’ouvrage pour concevoir, 
réaliser et mettre en service la mesure en question. Le coût d’investissement 
comprend les coûts du foncier (acquisition, les coûts des travaux et les coûts 
d’équipement) 
Les estimations présentées sont établies en valeur 2011 (hors taxes) sur la 
base de ratios parfois très généraux. Ces estimations doivent donc être 
considérées comme purement indicatives en l’absence de cahier des charges 
clairement définis. 

Fonctionnement 

Renseignements sur les coûts de fonctionnement. Ce coût rassemble les coûts 
différés de l’opération, c'est-à-dire toutes les dépenses effectuées après la 
mise en service de l’opération. Le coût de fonctionnement comprend les coûts 
de maintenance (entretien courant, maintenance, renouvellement des 
équipements) et les coûts d’exploitation (consommation d’énergie et d’autres 
fluides, dépenses nécessaires au fonctionnement des activités inhérentes à 
l’action. 
Les estimations présentées sont établies en valeur 2011 (hors taxes) sur la 
base de ratios parfois très généraux. Ces estimations doivent donc être 
considérées comme purement indicatives en l’absence de cahier des charges 
clairement définis. 

Autres coûts 

Renseignements sur les autres coûts (études, formations notamment). Ce coût 
correspond au coût des services d’ingénierie et de conseil à savoir, l’ensemble 
des études encadrant la conception et la réalisation d’un projet ou d’une action.  
Les estimations présentées sont établies en valeur 2011 (hors taxes) sur la 
base de ratios parfois très généraux. Ces estimations doivent donc être 
considérées comme purement indicatives en l’absence de cahier des charges 
clairement définis. 

Estimation du coût total annualisé (Euros/an) Somme de l'ensemble des coûts annualisés 
 

 Taux de financement  

Financement 

Agence de 
l’eau Le plan de financement propose les taux de financement classiquement utilisés 

pour ce type d’action. Il ne saurait engager les dit(s) financeur(s). 
Par ailleurs, les taux indiqués correspondent aux taux actuels (2011) qui 

peuvent être sujets à des modifications futures. Enfin, les taux affichés ne 
tiennent pas compte des montants plafonds, des écrêtements des taux de 

subvention, des conditionnalités applicables.... 

Conseil 
général 
Conseil 

Régional 
État 

Autres 

Liens potentiels avec 
d’autres actions 

Identification des actions liées entre elles. 2 cas peuvent être observés :  
▪ Dépendance : une action ne peux être réalisée que si une autre est réalisée 
préalablement, 
▪  Complémentarité : les actions sont complémentaires et voient leur efficacité 
augmenter si elles sont réalisées de manière conjointe 

 



 



ANNEXES 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Giessen et de la Lièpvrette 

Rapport environnemental 

 165 

Annexe Annexe Annexe Annexe 11111111    : Questionnaire pour le choix de la stratégie du SAGE: Questionnaire pour le choix de la stratégie du SAGE: Questionnaire pour le choix de la stratégie du SAGE: Questionnaire pour le choix de la stratégie du SAGE    
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Question 3 : Enjeu par enjeu, des adaptations sur les scénarios peuvent être envisagées afin de trouver un 

compromis  acceptable  par  tous.  Ainsi  par  enjeu,  quel  scénario  alternatif  ou  adaptation  souhaitez‐vous 

retenir ?  

 

 

 

 

 

 

 
Réponse à retourner par mail ou courrier avant le 14 novembre 2011 à : 
 

Emmanuelle Siry 
Animatrice du SAGE Giessen‐Lièpvrette 

CONSEIL GENERAL DU BAS‐RHIN 
Pôle Développement des Territoires 

Direction de l'Agriculture, de l'Espace Rural et de l'Environnement 
Service Rivières ‐ Antenne de SELESTAT‐ERSTEIN 

Tél : 03.68.33.80.75 ‐ Fax : 03.88.82.84.53 
Mail : emmanuelle.siry@cg67.fr 

 
 

 

Merci pour votre participation, 

Les  résultats de vos positionnements écrits seront la base d’une proposition de scénario consensuel (ou 

« stratégie du SAGE »)  proposé pour validation lors d’une réunion de CLE le 12 décembre 2011 

 

 

Enjeux 
Scénario 
alternatif 
privilégié 

Adaptation éventuelle 

1. Gestion quantitative de la ressource ‐ Rareté     

2. Gestion quantitative de la ressource ‐ 

Inondations     

3. Gestion qualitative de la ressource 
   

4. Fonctionnalité des milieux aquatiques 
   

5. Sensibilisation des populations et 
gouvernance de l'eau     

Organisme :  ………… 
 

Nom (s) – Prénom (s) :   ………… 
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Annexe 12 : corrélation entre le projet de SAGE et les objectifs de protection de l'environnement au regard des politiques internationales, communautaires et nationales

TEXTES REGLEMENTAIRES OBJECTIFS DE PROTECTION LIEN AVEC LE PROJET DE SAGE GIESSEN-LIEPVRETTE

Convention de Ramsar 
du 2 février 1971

> conservation des zones humides d'importance internationale 

Les zones humides réprésentent un enjeu majeur du SAGE Giessen-Lièpvrette. Les axes d'interventions sont les suivants:
- amélioration de la connaissance 
- sensibilisation
- actions de protection et de restauration 
- mise en place de ratios de compensation spécifiques à l'intérêt de la ZH
- mise en place d'une politique d'acquisition foncière
- relancer et faire aboutir le projet d'arrêté de protection du biotope sur la Lièpvrette Aval
A noter toutefois qu'aucune zone humide d'importance internationale n'est présente sur le territoire du SAGE.

Convention de Bonn 
du 23 juin 1979

> conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

La restauration des migrations piscicoles est prévue au travers de la révision du classement des cours d'eau mais également  par :
- l'amélioration de la connaissance
- la priorisation des aménagements
- le dérasement, le contournement et l'aménagement des seuils existants

Protocole de Kyoto 
du 11 décembre 1997

> réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(d'après la convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques)

Le territoire du SAGE ne présente pas de potentiel hydroélectrique. En revanche, les actions de restauration des zones humides favorisent le captage de CO2 par la 
biomasse. En outre, le développement d'une filière bois énergie avec exploitation de la ripisylve est envisageable.

Convention de Berne 
du 19 septembre 1979

> conservation de la vie sauvage et du milieu naturel

Le SAGE contribue à l'amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques au travers des actions suivantes:
- lutter contre les espèces envahissantes
- améliorer la qualité physique des milieux et la fonctionnalité aquatique
- s'assurer de l'arrêt des dépôts sauvages et de la poursuite de la réhabilitation des anciennes décharges 
- diversifier la végétation et adapter la répartition feuillus/résineux des peuplements

Directive Cadre sur l'Eau 
du 23 octobre 2000

> cadre européen pour la gestion et la protection de l'eau 
> reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques : bon état 
des masses d'eau souterraines (chimique + quantitatif), superficielles 
(écologique et chimique) et artificielles (potentiel écologique + 
chimique)
> objectifs de diminution des rejets de substances dangereuses et 
supression des rejets des substances dangereuses prioritaires
>  atteinte des normes et des objectifs fixés en 2015 (dérogation 
possible jusqu'en 2027)

Les mesures et préconisations du SAGE tendent vers l'amélioration de la qualité de l'eau et de la fonctionnalité des milieux aquatiques. Elles permettront d'atteindre les 
objectifs de gestion et de qualité fixés par la DCE.(cf partie...).

Directive européenne relative à  la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine
du 3 novembre 1998

> définition au niveau communautaire des exigences de qualité et de 
salubrité des eaux

L'appui du SAGE se traduit par :
- la sécurisation de l'alimentation en eau potable
- l'amélioration de la connaissance et la diminution des rejets dangereux et polluants (produits phytosanitaires, DEHP,...)
- la mise en place d'actions de sensibilisation 

Directive Nitrates
du 12 décembre 1991 

> lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole au 
travers de la mise en œuvre d'un programme d'action départemental 
(cf partie X)

Les actions du SAGE ont pour objectifs de :
- encourager le développement de techniques alternatives aux traitements par les produits phytosanitaires
- encourager la diversification et la rotation des cultures
- encourager et organiser la collecte et le traitement  des produits non utilisés et des emballages
- favoriser les conventions de pratiques  "zéros phytos" et sensibiliser l'ensemble des acteurs (élus, particuliers, agriculteurs, collectivités,...)

Directive inondations 
du 23 octobre 2007

> évaluation et gestion des risques inondation 
> impose à l'horizon 2015 de gérer les inondations à une échelle de 
bassin versant par l'établissement de PGRI (Plan de Gestion du Risque 
Inondation)

Le SAGE prend en compte le risque inondation par les mesures suivantes :
- préserver et reconquérir des zones d'expansion des crues
- évaluer et développer une stratégie de réponse à l'aléa inondation
- étudier l'opportunité de mettre en place un PPRi
- préserver le fuseau de mobilité fonctionnel des tronçons prioritaires
- rétablir la fonctionnalité du lit majeur
- sensibilisation

DERU Directive européenne sur les 
eaux résiduaires urbaines
du 21 mai 1991

> impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées 
(amélioration des capacités épuratoires des STEPs,…)

Le SAGE initie :
- une prospective sur le financement des services d'assainissement et la définition d'une stratégie de tarification pérenne
- un soutien aux collectivités dans la diffusion des connaissances sur les alternatives techniques et financières pour la mise en œuvre des actions identifiées dans les SPANC 
(Service Public d'Assainissement Non Collectif).

Directive Habitat, Faune, Flore
du 21 mai 1992

Directive Oiseaux 
du 2 avril 1979

> conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
> protection et gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages 
du territoire européen.

Les actions programmées du projet de SAGE sont compatibles avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000. Une étude d'incidence de la mise en œuvre du 
SAGE sur les sites Natura 2000 a été menée (cf partie…).

LEMA (Loi sur l'Eau et les Milieux 
Aquatiques)
du 30 décembre 2006

> reconquête de la qualité de l'eau et réponse aux objectifs fixés par la 
DCE
> gestion intégrée de la ressource en eau
> structuration de l'assainissement non collectif

Le SAGE participe à l'amélioration de la qualité de l'état des cours d'eau, conformément à la LEMA et à la DCE. Il participe également à la lutte contre les pollutions diffuses, 
à la reconquête de la continuité écologique des cours d'eau, à l'atteinte du débit réservé, au partage de la ressource en eau et aux économies d'eau. Le SAGE appuie 
également les collectivités dans la diffusion des connaissances sur les alternatives techniques et financières pour la mise en œuvre des actions identifiées dans les SPANC.

Grenelle de l'Environnement, lois du 3 
août 2009 et du 12 juillet 2010

> protection des captages d'eau potable menacés par les pollutions 
diffuses 
> amélioration des capacités épuratoires des STEPs
> amélioration de la continuité écologique (TVB) 
> augmentation de la surface agricole biologique
> plan d'action Ecophyto 2018

Le SAGE, suivant les principes du Grenelle, favorise :
- la continuité écologique 
- l'amélioration et la reconquête de la qualité des captages d'eau potable
- la réduction des intrants
- la préservation des fuseaux de mobilité
- la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Plan National Santé-Environnement 
2009-2013

> décline les engagements du Grenelle 
> donne une vue globale des principaux enjeux,caractérise  et 
hiérarchise les actions à mener pour la période 2008-2013 
> réalise un diagnotic de l'état des risques sanitaires liés à 
l'environnement

Les actions suivantes contribue au PNSE :
- l'amélioration de la qualité de l'eau (limitation des intrants, meilleur capacité épuratoire des STEPs, politique de réhabilitation des décharges, protection des aires 
d'alimentation de captage d'AEP) 
- l'identification et amélioration des "points noirs" environnementaux (amélioration de la connaissance et du suivi des subtances polluantes,...)
- l'amélioration de la qualité de l'air
- la sécurisation de l'eau potable

Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité (SNB) 2011-2021

> stopper la perte de la biodiversité

Les actions du SAGE oeuvrant en faveur de la biodiversité sont :
- la préservation et la restauration des zones humides
- le projet de protection d'arrêté préfectoral de biotope sur la Lièpvrette Aval.
- la politique d'acquisition foncière
- l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux

Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) 2010-
2013 du 27 juillet 2010

> fixe des objectifs concrets en matière d'éco-responsabilité dans les 
domaines de l'énergie, de l'eau, des déchets, du bâtiment, des 
transports, des gaz à effet de serre,…
> aide à structurer les projets de développement durable autour de 
choix stratégique et d'indicateurs qui ont fait l'objet d'un large 
consensus

Le SAGE favorise l'éco-responsabilité par : 
- des actions de sensibilisation
- l'apport de cohérence entre les différentes initiatives territoriales : DOCOB/SCOT
- le développement d'un réseau de partage et de retour d'expérience

Plan d'Adaptation au Changement 
Climatique 20 juillet 2011

>objectif de présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour 
préparer, pendant les cinq années à venir, de 2011 à 2015, la France à 
faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. 

Le SAGE œuvre dans le sens de l'adaptation au changement climatique au travers des actions suivantes : 
-  favoriser la collecte et l'utlilisation des eaux de pluies, 
-  préserver et conquérir des zones d'expansion des crues, des zones humides, permettant ainsi de limiter l'imperméabilisation des sols et de favoriser l'infiltration des eaux 
pluviales
- imposer au document d'urbanisme une prise en compte de son règlement
-accompagner le développement d'activités et une occupation du sol compatibles avec les ressources en eau disponibles localement
- renforcer l'observation de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Plan particules 
2010-2015

> lutte renforcée contre la réduction des particules dans l'air dans les 
secteurs suivants: domestique, industriel et résidentiel tertiaire, transport 
et secteur agricole.

Le SAGE favorise la réduction des émissions de particules, par l'encouragement du développement de techniques alternatives aux traitements phytosanitaires.

Loi de Renforcement de la protection 
de l'environnement
du 2 février 1995

> instaure un outil de prévention des risques : le PPR Le SAGE prévoit une réflexion sur la mise en place d'un PPRi

à échelle internationale
à échelle europénne

à échelle nationale



 



 

 

 

 

Réalisé grâce au partenariat suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ContactContactContactContact    

 

Cellule d’animation du SAGE 

Maison du Conseil Général du Bas-Rhin 

Place du Marché aux Choux 

67600 SELESTAT 

Tel : 03.69.33.80.75 / Fax : 03.69.33.21.35 

E-Mail : emmanuelle.siry@cg67.fr 

 

Commission Locale de l’Eau 

SAGE 

   Giessen - Lièpvrette 


