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Travaux de restauration des affluents de l’Isch et du Bruchbach 

 
Un programme global et pluriannuel de travaux de restauration de l’Isch et du Bruchbach a été finalisé, entamé par 
le SIVOM de l’Ischthal en 2017 et poursuivi par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) 
– Périmètre de l’Ischtal, suite au transfert de compétences décidé conjointement pour les communes membres par 
le SIVOM et les Communautés de Communes concernées, en matière de Grand Cycle de l’Eau. 
Règlementairement, les travaux d’entretien courant incombent aux propriétaires riverains des cours d’eau. Visant 
des objectifs plus ambitieux d’amélioration des qualités biologique, hydraulique et paysagère de l’Isch et du 
Bruchbach, en vue d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau défini par la directive cadre sur l’eau, la 
collectivité a réalisé ces travaux à l’appui d’une Déclaration d’Intérêt Général financés en partie par la taxe GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations). 
Le coût global des travaux s’établit à environ 183 000€ TTC d’investissement et 58 000 € TTC d’entretien, répartis 
sur plus de 4 ans. S’agissant d’un programme pluriannuel sur l’ensemble du bassin versant, les travaux ont été co-
financés pour les dépenses éligibles par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et ont également pu bénéficier des fonds 
européens FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) gérés par la Région Grand Est, 
limitant ainsi le montant restant à charge de la collectivité.  
 
 Les travaux ont consisté à : 
 améliorer les capacités naturelles d’autoépuration du cours d’eau en intervenant sur la végétation des 

berges : taille des branches basses, coupe d’arbres ; 
 diversifier la végétation des berges afin de préserver les habitats naturels : taille des saules têtards, 

plantation de haies et d’arbustes ; 
 assurer le bon écoulement des eaux afin de limiter les risques d’érosion des berges en enlevant 

ponctuellement les embâcles (arbres tombés dans le cours d’eau). 
Ces travaux se sont déroulés sur les bans des communes d’Asswiller, Baerendorf, Drulingen, Eschwiller, Eywiller, 
Gœrlingen, Hellering-lès-Fénétrange, Hirschland, Kirrberg, Ottwiller, Postroff, Schalbach, Siewiller et Weyer. Ils ont 
été menés par le Parc Départemental d’Erstein, titulaire du marché pluriannuel des travaux, sous la maitrise 
d’œuvre du bureau d’étude Ecodève et la maîtrise d’ouvrage du SDEA. 
 
Créé il y a plus de 80 ans par des élus visionnaires, soucieux de mettre en commun les moyens de leurs communes, 
le SDEA assure un service public performant de l’eau potable, de l’assainissement-épuration ainsi que la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations au bénéfice de plus d'1 070 000 habitants de ses près de 
737 communes membres des 3 départements d’Alsace-Moselle. 
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