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Agence de Développement Alsace 

 
 

Compte rendu de la réunion du 21 septembre 2010 

Travaux de restauration des cours d’eau sur le territoire de Niederschaeffolsheim 

 

 
 

Présents :   Monsieur VIERLING, maire de la Commune de Niederschaeffolsheim 
Monsieur SCHMITT, Parc Départemental d’Erstein 

Monsieur LANOIX, Association foncière 
Monsieur SCHILLING, Office National des Forêts 

 
 

Excusés :  

 
 

Absents :   Service des Rivières du Conseil Général  
Agence de l’Eau Rhin Meuse  

 
  

 

 
 

 Dans le cadre du projet de restauration des «fossés» 
sur le territoire de la Commune de Niederschaeffolsheim, la réunion de terrain du 14/09//2010 ( qui n’a pas fait 

l’objet d’un compte-rendu ) a permis à tous les partenaires de constater le démarrage des travaux. 
 

La réunion de travail du 21 septembre, annoncée le 14/09, avait pour objectif de suivre les travaux en cours, de 
donner les explications nécessaires et de présenter les actions à venir 

 
 

���� Travaux sur le DORFGRABEN et sur le SCHLOSSGRABEN 

 

 
L’entreprise a, selon le CCTP, réalisé sur ce ruisseau : 

 
• deux seuils de fonds, à l’aide d’enrochement et dont le but est limiter l’enfoncement du lit 

• trois microseuils en rondins, accompagnés  d’un lit de branchage, en amont, qui doit permettre de 
« remonter » le cours d’eau d’environ 20 cm par seuil et de fixer les éléments fins lors de mise en charge du 

cours d’eau 
• deux « tunages recouverts », destinés à stabiliser la berge aux endroits érodés : un « mur » en bois permet 

de consolider le talutage, mais n’est pas visible. Un tressage de saules, en pied de berge va permettre aux 
ligneux de prendre racine et d’éviter toute érosion. 

• Le renforcement des entrées  et sorties de buses 

 
Il reste à parcourir les tronçons pour l’entretien de la végétation et de planter arbres et arbustes là  où cela sera 

possible. Il est décidé lors de la réunion de se limiter à des plantations dans la berge et non sur la berge, la 
largeur du chemin étant faible. 
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���� Travaux sur les émissaires : 

 

 L’assemblée s’est rendue sur place. Le maître d’œuvre 
a expliqué qu’il ne s’agissait en aucun cas de curer les fossés mais de les « renaturer », par création d’un chenal 

d’écoulement dans les parties ne présentant pas de végétation ligneuse. ( il serait choquant de couper la ripisylve 
pour modifier un fossé ! ). Le représentant de l’AF pense qu’il faudrait que le fossé soit creusé à 1,50m ( vieux 

fond, vieux bords )  pour retrouver sa fonction de fossé de drainage. Il lui est répondu que le projet ne prévoit 
pas une telle opération et que les autorisations accordées sont très précises et strictes. Les travaux ont été 

pensés dans un but écologique et non à des fins agricoles. 
    Le positionnement des buses ( non visibles ) risque 

de poser problème si trop profond. Il est décidé de démarrer les travaux  semaine 39, par l’aval et de mettre 
rapidement à jour les buses, afin de prendre les bonnes décisions  

 
Les consignes sont donc les suivantes : 

 
• redonner une sinuosité au fossé 

• se baser sur la profondeur du fossé dans les parties boisées 
• régaler la terre non pas sur la bande verte,  mais plutôt sur les zones labourées avoisinantes   

 

 
 

 
 

La prochaine réunion de chantier est prévue le :   
 

Vendredi  01 octobre 2010, à 14h30 

 
Le rendez-vous est fixé sur l’émissaire Nord, au niveau du rucher, en limite du ban communal de WEITBRUCH 

 
 

   
 
Stabilisation de berge / tunage recouvert.    Pendant et après travaux.  Photos M. VIERLING 

 
 

 
Haguenau, le 25 septembre 2010 

F.SCHILLING 


