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Préambule
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig a été créé en juillet 2019 avec pour missions
l’aménagement du bassin versant et la protection des milieux aquatiques. Il exerce ainsi
une partie de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI). Son territoire, le bassin versant de la Bruche et de la Mossig,
s’étend sur plus de 700 km², du Climont jusqu’aux rives de l’Ill à Strasbourg. Ce territoire
comprend 85 communes et une population d’environ 125 000 habitants.
Concrètement, le syndicat mène des études et des travaux pour :
- Réduire les conséquences dommageables des inondations avec un programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI) ;
-

Rétablir le fonctionnement naturel des rivières et améliorer leur qualité
écologique ;

-

Rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre aux poissons et aux
sédiments de transiter librement dans les cours d’eau en supprimant les obstacles ;

-

Protéger les zones humides existantes et restaurer celles qui sont dégradées.

Le syndicat a également une mission de sensibilisation des élus et des citoyens afin de
mieux comprendre les rivières, accepter de vivre avec leurs variations et les protéger.
Les 3 membres du syndicat sont la Communauté de communes de la Région de Molsheim
Mutzig, l’Eurométropole de Strasbourg et le SDEA. Le SDEA représente les Communautés
de communes de : la Vallée de la Bruche, Mossig et Vignoble, des Portes de Rosheim et
de la Région de Saverne, dont la compétence GEMAPI a été transférée avant 2019.
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L’année 2021 a permis de définir les programmes d’actions pour les milieux aquatiques et
la prévention des inondations :


Le Syndicat s’est ainsi engagé dans une démarche de programme d’actions de
prévention de inondations. La 1ère étape est un programme d’études préalable qui
permettra d’améliorer la connaissance de vulnérabilité du territoire et de
déterminer les solutions adaptées pour réduire les conséquences dommageables
engendrées par les inondations. Ce programme comprend également des actions
de sensibilisation pour améliorer la conscience du risque et la gestion de crise. Pour
l’animation et la mise en œuvre de ce programme, les moyens humains de l’équipe
ont été renforcés avec l’arrivée d’une chargée de mission prévention des
inondations.



Un 1er programme d’actions opérationnelles, comprenant des travaux, a été élaboré
pour les milieux aquatiques. L’objectif principal est d’améliorer l’état écologique
des cours d’eau tout en diminuant le risque d’inondation au bénéfice du cadre de
vie des habitants. En fin d’année 2021, un poste de chargé de mission milieux
aquatiques a été créé pour la mise en œuvre de ces actions. Ce poste sera pourvu
au 1er trimestre 2022.

Le Syndicat a aussi pour rôle de renforcer la solidarité de bassin versant et d’assurer la
cohérence des actions pour la GEMAPI. Ainsi, des instances de concertations techniques
ont été mises en place, permettant de renforcer les échanges entre acteurs techniques et
d’identifier des priorités partagées. La présence sur le terrain a également été renforcée,
afin d’accompagner les élus locaux, d’identifier des interventions nécessaires et de
partager des expertises avec les partenaires.
En complément des séances de comités syndicaux et d’échanges bilatéraux, des
présentations ont été menées dans les instances intercommunales. Elles ont eu pour objet
la présentation de la répartition de la compétence GEMAPI au sein du bassin versant et la
sensibilisation au rôle du maire pour la prévention des inondations et la gestion de crise.

Enfin, l’année 2021 a été marquée par le contexte sanitaire nécessitant une adaptation des
conditions de travail.
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Le comité syndical
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 21 élus, dont un Président,
et 5 Vice-Président.e.s.

Composition du comité syndical

L’année 2021 compte 4 séances du comité syndical :

6 octobre
Validation du
programme d'actions
milieux aquatiques et
création d'un poste

2 février
Vote du budget
prévisionnel

6 juillet
Validation du
programme
d'études préalable
au PAPI
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15 décembre
Débat
d'orientations
budgétaires 2022
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Le Bureau est formé par le Président et les Vice-Président.e.s. En 2021, des délégations
thématiques ont été attribuées à certains membres du Bureau.

Président

1er Vice-Président
Préparation à la
gestion de crise

2ème Vice-Président
Finances

3ème Vice-Président
Milieux aquatiques

4ème Vice-Présidente

5ème Vice-Présidente
Culture du risque

Rapport d’activité 2021

6

Le budget
Le budget primitif de l’exercice 2021 s’élève à 354 816 € pour le fonctionnement et
211 878 € pour l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement aux charges de
personnel et aux charges générales liées au fonctionnement de la structure (transport,
charges locatives, fournitures, etc.). Ces charges comprennent également l’entretien des
passes à poissons.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

CHARGES A CARACTERE GENERAL

56 610 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

121 240 €

ATTENUATION DE PRODUIT

10 €

DEPENSES IMPREVUES

3 000 €

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

5 923 €

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

168 033 €

TOTAL – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

354 816 €

Les recettes de fonctionnement du Syndicat reposent essentiellement sur les
contributions des 3 structures membres. Des financements sont également versés par
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et l’Etat pour les missions d’animation réalisées par l’équipe.
RECETTES FONCTIONNEMENT
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Contributions des membres

BP 2021
180 000 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Aides Agence de l’Eau et État

48 000 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

126 816 €

TOTAL – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

354 816 €
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Les dépenses d’investissement correspondent aux études à venir dans le cadre des
programmes d’actions et à l’acquisition de matériel informatique.
DEPENSES INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Études

BP 2021
167 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de bureau

4 000 €

DEPENSES IMPREVUES

2 793 €

SOLDE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

37 922 €

TOTAL – DEPENSES D’INVESTISSEMENT

211 878 €

Les recettes d’investissement sont principalement issues de l’autofinancement.
RECETTES INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL – RECETTES D’INVESTISSEMENT

BP 2021
5 923 €
168 033 €
37 922 €
211 878 €

La contribution financière des 3 structures membres s’élèvent à 180 000 € en 2021, soit
60 000 € par structure. Cette contribution est amenée à évoluer en 2022 afin de financer
les études et travaux qui vont débuter.
Le budget primitif 2021 a fait l’objet de 2 décisions modificatives en octobre et en
décembre.
En décembre 2021, le comité syndical a voté des autorisations de programme pluriannuels
correspondant aux investissements nécessaires pour 2 programmes d’actions portés par
le Syndicat :
 1,6 M€ pour le programme d’études préalable au programme d’actions de
prévention des inondations ;
 1,99 M€ pour le programme d’actions milieux aquatiques.
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L’équipe du Syndicat
L’équipe du Syndicat comportait 2 agents au 1er janvier 2021 : Morgane PACAUD, directrice
et Estelle Palfray, secrétaire.
Marina UTASSE, chargée de mission prévention des inondations, a rejoint l’équipe le
8 mars 2021. Elle a pour mission principale l’animation et la mise en œuvre de la démarche
PAPI. Ainsi, elle définit le contenu des études, recrute et pilote les bureaux d’études et
prestataires, apporte une expertise technique, anime la concertation avec les parties
prenantes, gère les demandes de subventions, définit le calendrier de travail, apporte un
appui aux maires pour répondre à leurs obligations règlementaires, développe des outils
de sensibilisation et de communication, suit les démarches menées par les membres et
les partenaires, etc.

En octobre 2021, le comité syndical a voté la création d’un poste de chargé de mission,
pour la mise en œuvre des projets de restauration et de préservation des milieux
aquatiques. La procédure de recrutement a été menée au cours du dernier trimestre, pour
une prise de poste au 1er trimestre 2022.
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Communication et sensibilisation
Le site Internet du Syndicat a été mis en ligne en janvier 2021 :
https://www.bassinversant-bruchemossig.fr/
Simultanément, des pages sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn ont été créées
afin de partager les actualités du Syndicat et de diffuser des messages de sensibilisation
et de vigilance (par exemple en cas de crue). Ces pages ont été alimentées avec des
publications régulières : 14 publications Facebook en 2021.
Plusieurs articles de présentation de la compétence GEMAPI et du Syndicat ont été
publiés dans les bulletins communaux et intercommunaux.

Le Président et l’équipe du Syndicat ont été invités à présenter les missions du Syndicat
dans les instances intercommunales : conseils communautaires, conférences des maires,
etc.
Lors de ces interventions, le syndicat a pu rappeler la répartition de la compétence
GEMAPI sur le bassin versant et le rôle du maire pour la prévention des inondations.
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Prévention des inondations
Le bassin versant de la Bruche et de la Mossig est particulièrement vulnérable aux
inondations. Il y a 30 ans, en février 1990, une crue exceptionnelle de la Bruche a engendré
des dégâts importants depuis Schirmeck jusque Strasbourg.
Des mesures préventives et correctives ont été mises en place à des échelles très locales
par les communes et les intercommunalités. Cependant, pour plus d’efficacité, la
prévention des inondations nécessite une approche globale et intégrée à l’échelle du
bassin versant.
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig s’engage ainsi dans une démarche de
programme de prévention des inondations (PAPI). Cette démarche est encouragée par
l’Etat et déployée avec succès dans de nombreux territoires français.
Le cahier des charges national qui encadre la démarche PAPI a évolué le 1er janvier 2021.
Il définit les 2 phases de la démarche :
 Un programme d’études préalable d’une durée de 2 à 3 ans ;
 Un programme d’actions, qui peut comprendre des travaux d’aménagements du
bassin versant, d’une durée de 6 ans.
En septembre 2020, le Syndicat a fait part à la Préfecture de son intention de porter une
démarche PAPI et donc d’élaborer un programme d’études préalable. L’objectif de cette
étape est de construire un projet partagé à l’échelle du bassin versant pour un territoire
plus résilient aux inondations avec des écosystèmes aquatiques fonctionnels. La stratégie
du programme d’études préalable est principalement axée sur l’amélioration de la
connaissance sur les crues et les enjeux exposés, la sensibilisation auprès des différents
publics et l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire.
L’année 2021 a été consacrée à l’élaboration de ce programme au travers la réalisation
d’un diagnostic de l’état actuel de la prévention des inondations : l’état de la connaissance
sur les risques, les aménagements existants pour la protection contre les inondations, les
outils existants disponibles pour la prévision des crues et l’alerte, la prise en compte du
risque inondation dans les procédures de gestion de crise et les documents d’urbanisme,
etc.
Ce constat a déterminé les études nécessaires et les actions les plus adaptées pour le
territoire Bruche Mossig. À cette suite, 2 comités techniques et plusieurs échanges
bilatéraux ont assuré la concertation avec les services de l’Etat, les structures membres
du Syndicat, les partenaires financiers (Agence de l’Eau, Région), et la Collectivité
Européenne d’Alsace. Ainsi, l’appui et le soutien de l’ensemble des partenaires techniques
ont permis de définir le contenu des études, de préciser le déroulement des actions à
mener et d’ajuster l’évaluation des coûts prévisionnels.
La concertation politique ainsi engagée en 2020 sur cette thématique s’est poursuivie avec
une présentation en commission réunie en mai 2021 pour valider la stratégie et les
orientations puis une validation du contenu du programme d’études préalable par le
comité syndical en juillet 2021.
Rapport d’activité 2021
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Contenu du programme d’études préalable
Le cahier des charges national PAPI3 2021 impose une prise en compte de 7 axes de la
prévention des inondations dans la démarche PAPI. Cependant, seuls les 5 premiers axes
sont engagés puis déclinés sous la forme d’actions au cours de la 1ère étape du programme
d’études préalable.
AXE 1
Connaissance
et conscience
du risque
AXE 7
Ouvrages de
protection

AXE 2
Surveillance et
prévision des
crues

AXE 6
Ralentissement
des écoulements

AXE 5
Réduction de la
vulnérabilité

AXE 3
Alerte et
gestion de crise

AXE 4
Urbanisme

L’axe 1 englobe l’ensemble des études de diagnostic du bassin versant. Ces études
permettent de mieux comprendre le risque inondation sur la Bruche et sur ses affluents,
tout en prenant en compte les évolutions climatiques prévisibles. Les phénomènes
pluvieux intenses, souvent printaniers, sont étudiés en complément des crues hivernales
déjà partiellement connues sur la Bruche.
À cette issue, différents scénarii devront être envisagés pour définir la stratégie globale
constitutive de la 2ème étape de la démarche PAPI, dit PAPI « complet ». Ces scénarii seront
construits sur le principe du ralentissement des écoulements, en évitant la seule logique
de protection locale et en privilégiant des solutions innovantes qui contribuent au bon
fonctionnement des milieux aquatiques. L’ensemble des impacts (environnementaux,
financiers, sociaux-économiques, agricoles, etc.) devront être évalués afin que les élus
disposent des éléments clés nécessaires pour le projet de territoire.
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Le 1er axe d’actions comprend aussi des démarches de sensibilisation de tous les publics ;
élus, acteurs institutionnels, acteurs économiques, population. Le message principal
repose sur la place des rivières au sein de l’espace de vie et la nécessité de comprendre
leurs variations qui ne peuvent être totalement maîtrisées.
Le rappel des évènements passés et leurs conséquences dommageables servira de base
pour anticiper et mieux se préparer aux futures crues. Le but étant d’en diminuer
collectivement les conséquences en adoptant des comportements réflexes adaptés plus
résilients.
Les axes 2 et 3 évaluent les besoins du territoire pour l’amélioration de la prévision des
crues et de l’alerte, en complément des outils existants tels que Vigicrues ou Vigicrues
Flash. L’accent sera mis sur l’accompagnement des maires pour la mise à jour ou l’appui à
l’élaboration d’outils de communication et de gestion de crise. Le besoin de formation et
de soutien est particulièrement prégnant suite au renouvellement des mandats
municipaux en 2020.
L’axe 4 vise à créer une dynamique d’échanges entre les acteurs de la prévention des
inondations et les acteurs de l’aménagement du territoire (SCOT, intercommunalités,
communes, etc.). L’objectif est d’évaluer puis d’améliorer l’intégration du risque inondation
dans les documents d’urbanisme auprès des collectivités volontaires et/ou prioritaires.
L’axe 5 a pour objectif de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en zone
inondable. L’ambition du programme d’études préalable est d’aboutir à la création d’une
méthode adaptée aux spécificités du territoire afin de proposer un accompagnement aux
différents types d’enjeux : habitations, entreprises, réseaux structurants, services publics,
lieux accueillant un public sensible (hôpitaux, écoles, etc.) et services aidant à la gestion
de crise.
Le programme d’études préalable sur le bassin versant Bruche Mossig prévoit 22 actions
portées par le Syndicat et ses membres.
Le coût total est estimé à 2,7 millions d’euros. Des cofinancements sont attendus à
hauteur de 2 millions d’euros (soit 73 % du montant). Les cofinanceurs sont l’Etat (Fonds
de prévention des risques naturels majeurs), la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse. L’Etat finance également les missions d’animation du PAPI assurées par l’équipe
du Syndicat.
Les services de l’Etat s’engagent dans le cofinancement du programme d’études
préalable après une instruction du dossier pour vérifier la conformité au cahier des charges
national et aux besoins du territoire. L’instruction est en cours depuis juillet 2021 et devrait
aboutir à une validation du programme par la Préfecture en début d’année 2022.
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Milieux aquatiques
Définition d’un programme d’actions pluriannuel
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig est compétent pour la préservation et la
restauration des milieux aquatiques et des zones humides.
Afin de mettre en place des mesures adaptées, un diagnostic préalable a été réalisé en
2020 à partir des connaissances existantes et des échanges avec les acteurs locaux.
L’année 2021 a été consacrée à la précision d’un programme d’actions comprenant des
études et des travaux pour restaurer et préserver les écosystèmes aquatiques.
Le programme a été élaboré à partir des projets proposés par les collectivités et des
problématiques identifiées par les acteurs locaux lors de la phase de diagnostic. Plusieurs
analyses de terrain ainsi que des échanges avec les élus et les partenaires ont permis de
définir les projets et leurs coûts estimatifs.

Réseau technique pour les milieux aquatiques
Afin de favoriser le travail collectif à l’échelle du bassin versant, un comité technique
milieux aquatiques Bruche Mossig a été installé en septembre 2021. Il réunit les acteurs
locaux impliqués dans la préservation des milieux aquatiques : des services de l’État
(Direction départementale des Territoires, Office français pour la Biodiversité), l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse, la Région Grand Est, la Collectivité Européenne d’Alsace, les
intercommunalités, le SDEA et des associations (Fédération de pêche, Association
Saumon Rhin). Animé par le Syndicat, ce comité se réunira 1 à 2 fois par an avec 2 objectifs
principaux :
 favoriser l’échange et le partage de connaissances entre les acteurs locaux ;
 suivre le programme d’actions porté par le Syndicat.
La 1ère réunion du comité technique a permis de recenser toutes les actions en cours, en
particulier pour le rétablissement de la continuité écologique, et de partager les projets
envisagés par le Syndicat.
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Contenu du programme d’actions
Le programme d’actions se décline ainsi en 4 axes :

AXE 1
Rétablissement de la
continuité écologique

AXE 4
Résilience des milieux
aquatiques aux
étiages

AXE 2
Restauration
hydromorphologique
des cours d'eau

AXE 3
Préservation des
zones humides

Les orientations du programme d’actions ont été présentées en comité syndical en
octobre 2021. Un travail de définition des priorités de travail pour l’année 2022 a ensuite
été mené par la direction et les élus. Les critères retenus ont permis de favoriser les projets
répondant à des problématiques multiples (érosion, inondations, aménagement) et
permettent de respecter l’équité des territoires sur le bassin. Ces 1ers projets devraient être
mis en œuvre dans un délai de 3 ans.
Le coût global de l’ensemble des projets inscrits dans le programme d’actions est estimé
à 2,3 M€. Des financements de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de la Région Grand Est
sont attendus.
La mise en œuvre des études et travaux débutera en 2022. Elle sera assurée par un chargé
de mission qui renforcera l’équipe du Syndicat au cours du 1er trimestre 2022.
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Entretien des ouvrages de franchissement piscicole
Le Syndicat a pour mission la rétablissement de la continuité écologique, c’est-à-dire le
libre transit de la faune et des sédiments dans les rivières. Cette mission comprend
également la gestion d’ouvrages créés pour rétablir la continuité écologique.
Ainsi, le Syndicat assure la surveillance et l’entretien de 4 ouvrages appartenant à la
Communauté de communes de la Région de Molsheim Mutzig. Ils sont situés sur la
Bruche à Mutzig, Molsheim et Wolxheim et sur le Bras d’Altorf à Duttlenheim.

Depuis mai 2021, la surveillance et les travaux d’entretien ont été confiés à un prestataire
externe, l’ADAPEI Papillons Blancs, pour une durée de 1 an. Le prestataire réalise une visite
mensuelle des 4 sites et exécute les travaux d’entretien, à la demande du Syndicat et selon
les besoins identifiés : enlèvement des embâcles empêchant le bon écoulement des eaux,
nettoyage du site, fauche, élimination des espèces végétales invasives et élagage de la
végétation si nécessaire.
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Animation et concertation
Participation à la consultation pour les documents de planification du
bassin Rhin-Meuse
À l’échelle du bassin Rhin Meuse, des documents de planification traduisent les objectifs
des directives européennes pour la gestion de l’eau (« Directive cadre sur l’eau », 2000) et
les risques inondations (« Directive inondations », 2006) :
 le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
 le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).
Ils fixent des orientations et des dispositions à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs
de l’eau et de l’aménagement du territoire, dont les collectivités, sur un cycle de 6 ans.
Le SDAGE détermine les orientations pour une gestion durable et équilibrée de la
ressource en eau selon 6 thèmes : santé, pollution, nature et biodiversité, rareté,
aménagement du territoire, gouvernance. Des objectifs et des délais sont également fixés
pour l’atteinte du bon état écologique et chimique sur les cours d’eau. Le SDAGE
comprend un programme de mesures qui décline les orientations selon les différentes
thématiques (milieux aquatiques, assainissement, industrielle, agricole, déchets, ressource
et gouvernance).
Le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque d’inondation, en mettant l’accent
sur la prévention (non-dégradation des situations existantes), la protection (réduction de
l’aléa ou de la vulnérabilité des enjeux), la préparation (prévision des inondations, système
d’alerte, plans de secours, plans de continuité d’activité, etc…).
Pour le cycle 2022-2027, la prise en compte du changement climatique a été renforcée
ainsi que la recherche de solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales
et pour limiter les dommages liés aux inondations, par débordement ou ruissellement.
Sur le plan juridique, le SDAGE et le PGRI sont opposables à l'administration et à ses
décisions.
Du 1er mars au 15 juillet 2021, les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs
groupements ont été invités à rendre un avis sur les projets de PGRI et de SDAGE pour le
cycle 2022-2027.
Par délibération du 6 juillet 2021, le comité syndical a émis un avis favorable avec
réserves. Ces réserves concernent principalement l’objectif 3 du PGRI « aménager
durablement les territoires ».
Le Syndicat a également apporté un appui aux communes et intercommunalités du
bassin versant pour formuler un avis. Cet accompagnement s’est traduit par :


la diffusion d’une note de synthèse des documents avec un focus sur les impacts
pour le bassin versant ;



des présentations pédagogiques dans les instances (conférences des maires,
conseils communautaires) ;



un appui à la rédaction des avis.
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Suivi des études sur le bassin versant
Préalablement à la création du Syndicat, certaines collectivités du bassin versant Bruche
Mossig se sont engagées dans la réalisation d’études pour répondre à des
problématiques d’inondations et/ou pour préserver les milieux aquatiques.
Ces études comprennent une étape de diagnostic puis proposent des solutions adaptées.
La mise en œuvre des projets proposés relève en partie des compétences du Syndicat.
Ainsi, le Syndicat est associé au suivi technique des études, aux étapes de validation et à
la concertation menée avec les élus, le monde agricole et la population.
Études en cours en 2021 sur le bassin versant ;


Étude globale du bassin versant de la Mossig, SDEA ;



Étude globale du bassin versant du Muehlbach d’Osthoffen – Achenheim,
Eurométropole de Strasbourg;



Stratégie de réduction de la vulnérabilité aux inondations et aux coulées d’eaux
boueuses, Eurométropole de Strasbourg ;



Étude trame verte et bleue, Communauté de communes Vallée de la Bruche.

Les intercommunalités compétentes pour la défense contre les inondations mènent
également des études pour la mise en conformité des systèmes d’endiguement. Le bassin
versant compte une vingtaine de kilomètres de digues de protection contre les
inondations. Le Syndicat est associé au suivi de ces études, afin de pouvoir prendre en
compte les résultats dans la démarche de PAPI.

Implication du Syndicat dans des actions collectives
Diagnostic des usages de l’eau du Bras d’Altorf
Le Bras d’Altorf est une diffluence de la Bruche à partir de Molsheim jusqu’à Hangenbieten.
En 2019 et 2020, le cours d’eau a connu des étiages sévères allant jusqu’à l’arrêt des
écoulements.
Le Syndicat et les services de l’Etat mènent conjointement un diagnostic afin de proposer
des mesures collectives qui permettront de réduire à moyen terme les effets néfastes du
manque d’eau. Ainsi, en septembre 2021, le Syndicat a participé aux côtés des services de
l’Etat à une prospection terrain pour le recensement des usages de l’eau du Bras d’Altorf.
Ce diagnostic sera partagé en 2022 avec les communes concernées et les usagers
principaux.

Rapport d’activité 2021

18

Cartographie officielle des cours d’eau
En 2021, le Syndicat était partie prenante du travail mené par la DDT du Bas-Rhin pour la
mise à jour de la cartographie officielle des cours d’eau, selon la définition du Code de
l’environnement (article L.215-7-1). Ce recensement s’effectue par étapes :
1. un travail cartographique préalable ;
2. des réunions techniques suivies de vérifications sur site ;
3. un comité de pilotage décisionnel.
Les collectivités, la profession agricole et les associations environnementales ont été
associées à cette démarche. La cartographie a été finalisée et validée pour l’ensemble du
bassin versant Bruche Mossig en octobre 2021.

Atelier gestion de la ressource en eau
Depuis 2020, la Région Grand Est porte une étude pour évaluer l‘état de la gestion
quantitative de la ressource en eau et l’impact du changement climatique. Après la
réalisation d’un diagnostic à l’échelle régionale, une approche territorialisée a été menée
pour une dizaine de secteurs géographiques. L’un des secteurs étudié réunis les bassins
versant de la Bruche, du Giessen et de l’Ehn.
Le 6 juillet 2021, un atelier territorial a été organisé à Molsheim pour partager les résultats
de l’étude sur ce territoire avec les acteurs locaux : collectivités et leurs groupements
associations, Chambre d’Agriculture, Chambre du Commerce, etc. Une partie de l’atelier
était consacrée à la recherche de solutions autour de différentes thématiques :
consommation domestique, agriculture, industrie, biodiversité et milieux aquatiques.
Le Syndicat s’est impliqué dans l’organisation de cet atelier. Le Président et l’équipe
technique étaient présents le 6 juillet pour contribuer aux réflexions collectives.

Suivi des poissons migrateurs
Le 6 septembre 2021, l’équipe du Syndicat a participé à l’opération de recensement des
juvéniles de salmonidés dans la Bruche. Cette opération annuelle est réalisée dans
plusieurs rivières alsaciennes, sous la forme d’une pêche exceptionnelle. Elle permet de
suivre l’évolution des populations de salmonidés migrateurs dans le bassin rhénan.
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® Crédits photographies : Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig, Studio 18 pour la Communauté de communes
de la Région de Molsheim Mutzig, Eurométropole de Strasbourg (J. DORKEL)

