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I. Les têtes de bassin versant 

Les têtes de bassin constituent les zones amont de nos cours d’eau, alimentées par les nappes, les 

précipitations et le ruissellement. Ce sont des territoires fragiles, vulnérables, souvent peu connus. Ils 

conditionnent pourtant la qualité des cours de l’ensemble du bassin versant. De mauvaises pratiques peuvent 

ainsi entrainer leurs dégradations et la perte de fonctions et services pour la société. 

II. Le bassin de la Lièpvrette dans le Haut-Rhin 

Le bassin de la Lièpvrette, d’une superficie de 129 km², est situé au nord-ouest du département du Haut-

Rhin. Une partie de son territoire est bas-rhinoise (≈18km²). La Lièpvrette parcours environ 26 km avant de 

confluer avec le Giessen, au droit de Châtenois.  

 
Carte 1 : Localisation du bassin de la Lièpvrette 
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 Le contexte règlementaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le contexte halieutique 

Sont présentes sur le bassin de la Lièpvrette :  

 AAPPMA de Sainte-Marie-aux-Mines (30km de linéaire de parcours) ; 
 AAPPMA de Sainte-Croix aux-Mines (30km de linéaire de parcours) ; 
 AAPPMA du 67 ; 
 Amicale de pêche de Rombach-le-Franc ; 
 Amicale de pêche de Lièpvre.  

    

 

Liste 1 : la Lièpvrette, de la confluence du Robinot jusqu’à la 

confluence avec le Giessen 

Liste 2 : la Lièpvrette, de sa source à sa confluence avec le Giessen, 

et le Rombach - obligation de rétablir la continuité écologique 

avant janvier 2018 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Lièpvrette Giessen 

 assurée par la Communauté de Communes du Val d’Argent sur son 

territoire 

 compétence déléguée sur le territoire de la communauté de 

communes du pays de Ribeauvillé au Syndicat de la Fecht aval et 

de la Weiss et au syndicat mixte de l’Ill 

Obligation de mise en conformité des ouvrages de façon à assurer la 

circulation des poissons migrateurs sur la Lièpvrette et ses affluents 

avant avril 2000. 

SAGE 

Compétence GEMAPI 

Classement au titre de 

l’article L214-17 du Code 

de l’environnement 

Classement au titre de 

l’article L432-6 du Code 

de l’environnement 

La Lièpvrette, de sa source jusqu’à la confluence avec le Giessen  
Axe migrateur prioritaire 

pour le Saumon 

atlantique d’ici 2027 

La Lièpvrette, de la confluence du Rombach jusqu’à la confluence avec 

le Giessen  

Axe migrateur prioritaire 

pour l’Anguille d’ici 2027 

© AAPPMA de Sainte-Croix-aux-Mines © AAPPMA de Sainte-Marie-aux-Mines 
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III. Méthodologie  

Afin de définir des mesures de restauration écologiques adaptées et cohérentes, deux approches 

complémentaires ont été mise en œuvre au cours de cette première phase, dite « d’état des lieux et 

diagnostic » :  

 une approche hydromorphologique ; 

 une approche biologique. 

 

 Approche hydromorphologique 

L’approche hydromorphologique, ou physique, permet de mettre en évidence les caractéristiques physiques 

des milieux aquatiques, les pressions anthropiques et les dysfonctionnements hydromorphologiques, selon 

un protocole définit. Pour cela, l’ensemble des cours d’eau ont été prospectés à pied et les informations 

présentées dans la figure ci-dessus ont été renseignées pour chacun des compartiments : lit mineur, berges 

et ripisylve, obstacle à l’écoulement, lit majeur. Les données ont été géoréférencées à l’aide d’un GPS de 

terrain.  

La franchissabilité de l’ensemble des obstacles à l’écoulement a été évaluée lors des prospections de terrain 

pour les espèces cibles Saumon atlantique et Truite fario.  
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Compartiment berges et 

ripisylve 

 diversité 
 continuité 
 strates 
 nature de la berge 
 géométrie de la berge 
 chevelu racinaire 
 sous-berge  
 etc. 

Compartiment « Continuité Écologique » 

Évaluation de la franchissabilité pour le Saumon atlantique 

et la Truite fario (15-30cm) 

 dimension 
 hauteur de chute 
 fosse d’appel 
 lame d’eau 
 etc. 

Compartiment lit 

mineur 

 faciès 
 hauteur d’eau 
 substrat  
 colmatage 
 algues 
 perturbations 

ponctuelles 
(pompage, 
déchets, 
embâcles, …) 

 etc. 

Compartiment lit majeur 

 espèces végétales 
exotiques et 
envahissantes 

 occupation de la 
bande riveraine 

mailto:contact@peche68.fr


Synthèse - Étude RTB Lièpvrette – État des lieux et diagnostic 
 

Page 5/8 

Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
29, avenue de Colmar - 68200 MULHOUSE   

03.89.60.64.74 - www.peche68.fr - contact@peche68.fr 

 Approche biologique 

L’approche biologique a considéré plusieurs outils. 

1. La pêche d’inventaire scientifique : évaluation de l’état des populations de poissons (productivité, 

présence d’espèces patrimoniales, dynamique des populations, dysfonctionnement du peuplement). 

       

2. La scalimétrie sur les truites fario : étude de la croissance des individus grâce à la lecture de leurs 

écailles. 

       

3. L’analyse génétique des truites farios : étude de la variabilité génétique à l’échelle d’un bassin 

versant grâce au prélèvement d’une morceau de nageoire pelvienne.  
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4. Analyse des peuplements d’invertébrés : ce volet permettra d’affiner l’état biologique de la 

Lièpvrette et de ses affluents. Des premiers prélèvements seront réalisés en août 2021.  

       

IV. Résultats 

 Approche hydromorphologique 

62 km ont été parcourus et ont permis de mettre en évidence de nombreuses pressions sur le territoire, tant 

sur le lit mineur, sur les berges et la ripisylve, que sur la continuité écologique.  

Sur les parties aval des affluents, on observe généralement des zones urbaines, où les cours d’eau sont 

souvent contraints, rectifiés, recalibrés, avec une ripisylve absente ou discontinue entrainant une multitude 

de problématiques : uniformisation des milieux, incision du lit, entretien récurrent nécessaire, perte de 

biodiversité.  

Plus haut sur les affluents de la Lièpvrette circule au travers de zones intermédiaires où alternent des 

tronçons préservés qui traversent des prairies - parfois humides - et des tronçons rectifiés qui longent des 

infrastructures routières. Ces tronçons médians et aval connaissent des pressions importantes, 

notamment du fait de la présence d’obstacles à la continuité écologique, fort nombreux.  

A proximité des sources, les cours d’eau circulent librement, majoritairement au travers de zones boisées, 

plus ou moins denses, exploitées ou non, et présentent des pentes fortes ne permettant qu’à une vie 

aquatique très spécifique de s’y installer. 

Les prospections ayant été faites entre juin et septembre 2020, des assecs ont été observés sur de nombreux 

affluents. Un constat d’étiage sévère a d’ailleurs été confirmé par la prise d’un arrêté sècheresse en août 

2020 impliquant des mesures de restriction. La pression liée aux prélèvements est forte, notamment en 

période estivale : nombreux captages de sources pour l’alimentation en eau potable, prélèvements d’eau de 

surface pour l’industrie, pompages de particuliers, dérivations pour plans d’eau.  

 Approche biologique 

Les pêches d’inventaire scientifique se sont déroulées en septembre 2020 sur 10 stations ; 3 étaient situées 

sur le cours principal de la Lièpvrette.  

Les résultats du suivi des populations piscicoles ont confirmé la présence de pressions sur l’ensemble du 

bassin (eutrophisation, urbanisation, concentration en phosphate élevée), pressions particulièrement fortes 

sur le cours principal de la Lièpvrette. Une grande partie des affluents présente une population mono-

spécifique de truites fario. Le Saumon atlantique a uniquement été observé sur les parties médiane et aval 

de la Lièpvrette. 

Des prélèvements d’écailles et de nageoires pelviennes ont été réalisés sur les truites fario, sur chaque 

station. Les résultats sont toujours en cours d’analyse et viendront compléter les résultats de cette étude dès 

que possible.  
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V. Priorisation 

La priorisation a considéré les résultats au sein de chaque sous-bassin ainsi que les obligations 

règlementaires qui s’appliquent. Ainsi, le phasage suivant a été retenu :  

 Phase1 : Rombach 

 Phase 2 : Grand Rombach, Robinot, Lièpvrette amont et Rauenthal 

 Phase 3 : Petit Rombach, Fenarupt, Fertrupt, AFF030 et Goutte-Saint-Blaise 

VI. Action 

Selon qu’il s’agisse de pressions sur la morphologie, sur la biologie, sur la qualité de l’eau ou encore s’il s’agit 

d’infractions, les actions à mettre en œuvre devront permettre ainsi de concilier les intérêts de chacun : 

restauration de la continuité pour les espèces aquatiques, réduction des risques d’inondation, amélioration 

du transport sédimentaire, de la qualité de l’eau et de la qualité paysagère.  

Parmi les actions envisagées sur le bassin de la Lièpvrette, on retrouve notamment :  

 renaturation ; 

 suppression des obstacles aux continuités écologiques ; 

 suppression des contraintes latérales ; 

 restauration et diversification du lit mineur ; 

 travaux d’entretien raisonnés afin de protéger et développer la biodiversité ; 

 restauration et préservation des zones humides. 

       

    

VII. Phase d’émergence de projets 

Une phase d’émergence de projets de restauration a débuté en juin 2021, en accord avec l’ensemble des 

acteurs concernés : propriétaires, riverains, collectivités, usagers, AAPPMA, amicales de pêche.  
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De façon générale, les objectifs sont : 

 de contribuer à l’amélioration des milieux et des populations piscicoles ; 

 de répondre aux exigences règlementaires ; 

 de proposer des projets en cohérence avec les projets existants ou à venir ; 

 de travailler en concertation avec les acteurs du bassin. 

La FDAAPPMA 68 souhaite ainsi relancer une dynamique locale.  

 1ère phase de priorisation 

La première phase de priorisation se concentrera sur le bassin du Rombach avec la programmation d’un 

ensemble d’actions. D’autres actions seront proposées à l’échelle du bassin de la Lièpvrette, notamment :  

 de la sensibilisation à l’échelle du bassin, en lien avec les partenaires (communes, COMCOM, 

AAPPMA, ASR) (guide des bonnes pratiques) ; 

 sur les sites à l’opportunité (sites à enjeux) ; 

 sur les petits ouvrages (type rondin de bois ou planche bois) ; 

 sur les sites où la règlementation n’est, à priori, pas respectée (création d’ouvrages à priori 

illégaux, non-respect du débit minimum biologique, rejet non conforme) ; 

 sur les sites avec présence de déchets, embâcles problématiques. 

       

 

 

 

Au vu des services rendus par les têtes de bassin, leur préservation et restauration sont un enjeu 

majeur, qui nécessite la conciliation d’intérêts écologiques, économiques et sociaux. 

 

 

 

Partenaires financiers : 
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