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Le métier de riviériste a été
inventé par le syndicat mixte
d’aménagement et de renatu-
ration de la Largue (Smarl).

« Alors que les milieux aquatiques
se dégradaient partout, le Smarl a
eu l’idée, en 1998, de lancer un
nouveau métier de la gestion des
hydrosystèmes, relate Hugo Lie-
nert, actuel riviériste du Smarl.
C’est un technicien de rivière amé-
lioré. » Avec le Greta, l’Onema,
(Office national de l’eau et des
milieux aquatiques) et des entre-
prises spécialisées, le Smarl dis-
pense chaque année, à la Maison
de la nature d’Altenach, des for-
mations de 15 jours à de nom-
breux agents de collectivités
locales de toute la France.

Conseil et pédagogie
La mission du riviériste ? Repérer
les problèmes, proposer des solu-
tions cohérentes, faire réaliser les
travaux à la charge du syndicat :
l’entretien des cours d’eau, l’enlè-
vement des embâcles, la végétali-
sation des berges, la création de
zones inondables… « C’est un mé-
tier de contact : le riviériste est l’inter-
face entre le syndicat du bassin
versant, les propriétaires riverains

des cours d’eau et les agriculteurs.
Avec le temps, ils ont pris le réflexe de
nous solliciter », dit Hugo Lienert.

Il les accompagne dans leurs dé-
marches et conseille les proprié-
taires des nombreux étangs de la
vallée pour que s’instaurent de
bonnes pratiques de vidanges
afin de ne pas perturber les riviè-

res. Il se charge aussi de la péda-
gogie, tant en milieu scolaire
qu’auprès des acteurs du territoi-
re : il explique pourquoi laisser la
rivière vivre sa vie, comment faire
pour qu’elle demeure un milieu
vivant. « La zone inondable est le
poumon de la rivière. Et la rivière est
l’artère d’un territoire, elle alimente
les nappes et les captages. »

Riviériste, un métier nouveau

Hugo Lienert, riviériste : « Les bancs de graviers bougent, formant
des radiers qui dissipent l’énergie de la rivière et des bassines
propices aux poissons et aux batraciens. La rivière est vivante. »

Dany Dietmann, quelle est
la philosophie qui sous-tend
vos actions dans la vallée
de la Largue ?
Mieux vaut prévenir que gué-
rir. Agir en aval plutôt qu’en
amont. Avoir le plus possible
de zones inondables qui n’em-
bêtent personne. Si l’eau peut
s’épandre dans les prés, elle
provoque moins de dégâts en
aval. C’est moins cher et plus
durable que de construire des
digues. Et d’autant plus indis-
pensable que les phénomènes
extrêmes risquent de se multi-
plier avec le réchauffement cli-
matique.

Cette approche, qui coûte aux
communes du Smarl 2,50 € par
habitant et par an, est aussi
bénéfique à l’environnement :
les zones inondables rechar-
gent les nappes et filtrent les
intrants. En France, on reste
malheureusement toujours
encore dans le curatif, on pré-
fère construire des stations de
traitement de l’eau en aval qui
coûtent des fortunes, plutôt
que d’éviter les pollutions en
amont. C’est là la vraie ques-
tion du XXIe siècle : va-t-on con-
tinuer à ne tenir compte que
des impératifs économiques ?
Ne vaut-il pas mieux interdire
de construire en zones inonda-

bles, aider les agriculteurs et
les entreprises à maintenir
leurs activités sur le territoire
sans dégâts sur l’environne-
ment ? Il est temps que les
collectivités entrent dans une
dynamique partenariale avec
tous les acteurs locaux. Et
n’oublions pas que l’eau n’ap-
partient à personne tout en
étant à tout le monde : elle est
utile à l’herbe, au poisson, à
l’homme… L’eau de la rivière,
c’est aussi celle du robinet.

Vous avez participé aux
ateliers du Forum de l’eau à
Marseille, en mars dernier.
Qu’en retenez-vous ?
Pour la première fois, ce forum
a permis de réfléchir à l’eau au
service de l’homme plutôt qu’à
sa gestion économique. Beau-
coup de pays ne font plus con-
fiance aux multinationales de
l’eau. Et dans les pays émer-
gents, les principaux acteurs
des améliorations de la ges-
tion de l’eau sont les femmes.

« Moins cher et plus durable »

Dany Dietmann, président du syndicatmixte d’aménagement et
de renaturation de la Largue : un précurseur.

Les racines fixent les berges, leurs creux et interstices forment des
refuges pour la faune : « Ce sont les HLM à poissons. »

Trois conférences et une balade
Le Syndicat mixte d’aménagement
et de renaturation de la Largue
fête cette semaine ses 20 ans par
trois conférences pour tout public
(entrée libre) avec des spécialistes
de la protection de de l’eau, des
sols et de l’environnement.

• François Veillerette, fondateur du
Mouvement pour les droits et le
respect des générations futures
(MDRGF), sera mercredi 4 juillet à
20 h à la Maison des œuvres à
Illfurth. Titre de sa conférence :
« Pesticides : le piège se referme ».

• Philippe Desbrosses, docteur en
sciences de l’environnement et
agriculteur bio, parlera de la

« Santé de l’homme, reflet de la
santé de la terre », vendredi
6 juillet à 20 h à la salle des fêtes
de Manspach.

• Dany Dietmann, président du
Smarl et maire de Manspach
abordera « L’avenir de l’eau dans
nos vallées sundgauviennes »,
samedi 7 juillet à 18 h à la salle
des fêtes de Manspach.

• Une balade au bord de la Largue
sera guidée par Dany Dietmann,
dimanche 8 juillet : rendez-vous à
9 h au parking de la Maison de la
Nature du Sundgau à Altenach.
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En période de crues, les eaux de la Largue s’épandent dans les prés,
sans causer de dommages. Les villages en aval sont protégés. DR

La truite et l’écrevisse
sont revenues dans le
bassin de la Largue.
Signe d’amélioration
de la qualité de l’eau,
après 20 ans de travail
de renaturation mené
par des pionniers.

D’Oberlarg, où elle prend sa
source, à Illfurth, où elle se jette
dans l’Ill, la Largue serpente sur
une cinquantaine de kilomètres
entre les pâturages verdoyants –
où paissent encore des vaches –
et les prés de fauche. L’été, on ne
voit ses eaux qu’en franchissant
les ponts et en traversant les villa-
ges, blottie qu’elle est sous un
épais tunnel d’arbres luxuriants
qui épouse fidèlement ses méan-
dres.
Si cette vallée de la Largue comp-
te parmi les plus beaux paysages
du Sundgau, c’est grâce, notam-
ment, à l’action du Smarl, Syndi-
cat mixte d’aménagement et de
renaturation de la Largue. Sa
création en 1992 ne coulait pas de
source : fédérer les 58 commu-
nes de tout le bassin versant, les
riveraines de la Largue et celles de
ses affluents, couvrir un territoire
de 300 km² et un linéaire de riviè-
res de 160 km, « ça fit énormément
de vagues dans le landerneau », se
souvient le fondateur et président

du Smarl, Dany Dietmann. Éga-
lement maire de Manspach, ce
professeur de sciences de la vie et
de la terre proposait une appro-
che nouvelle et visionnaire de
l’eau, à l’échelle de tout le bassin
versant plutôt qu’en saucisson-
nant les ruisseaux en petits bouts.

Les vertus
des inondations

Ce syndicat d’aménagement a
rompu avec la logique du béton-
nage de berges et de digues, de
curage des fonds et de coupe des
arbres, pour emprunter la voie de
la renaturation. Les berges s’ef-
fondrent ? On y implante des fas-
cines – des treillis de branches –
et on y plante des arbres pour les
fixer. Les pluies provoquent des
inondations ? On ne lutte plus
contre, « mais on optimise les inon-
dations », en laissant l’eau s’étaler
dans les prés pour qu’elle n’inon-
de pas les villages en aval.
Cette méthode a nécessité péda-
gogie et force de conviction
auprès des conseils municipaux,
des propriétaires fonciers et des
agriculteurs. Avec pour outils ad-
ministratifs le Plan de prévention
des risques d’inondations (PPRI)
et le Schéma d’aménagement de
gestion des eaux (Sage), habituel-
lement imposés par le préfet :
« Le Smarl est le premier syndicat de

bassin versant créé en France. Il a le
premier demandé volontairement
un PPRI, approuvé en 1998, et un
Sage, signé en 1999 », rappelle Da-
ny Dietmann. Très tôt, les agricul-
teurs de la vallée ont mis en place
des mesures agro-environne-
mentales : des bandes enherbées

le long des cours d’eau, des pâtu-
rages et des prés de fauche dans
les zones inondables. « L’herbe
freine le ruissellement, protège les
sols de l’érosion, tamponne le ruissel-
lement en provenance des champs
de céréales déplacés vers les coteaux.
Maintenir les prés, c’est aussi dimi-

nuer les intrants et réduire la pollu-
tion », souligne Hugo Lienert, le
riviériste du Smarl.

Résultats, après vingt ans ? Les
arbres ombragent les cours d’eau
dont la température a baissé de 2°
en vingt ans. Le taux d’oxygène de

l’eau a augmenté et les poissons
de rivière sont revenus, chassant
les poissons d’étangs.

Qualité retrouvée

« La Largue a retrouvé une biomas-
se normale de 220 kg de poissons à
l’hectare et des espèces déclarées dis-
parues dans le Haut-Rhin comme
l’écrevisse à pieds blancs et à pieds
rouges. » Les pêcheurs y trouvent
des truites fario, vairons, chabots,
ablettes, goujons, loches, bouviè-
res… Signe que la qualité de l’eau
de la rivière s’est améliorée, grâce
aussi aux efforts d’assainisse-
ment, à la suppression des dés-
herbants dans un nombre
croissant de communes.
Par ricochet, la qualité des capta-
ges d’eau potable s’améliore. Et la
biodiversité de toute la vallée s’en
trouve enrichie : le castor est de
retour. Les martins pêcheurs,
courlis cendrés, pics noirs, de
nombreusesespècesdepapillons
et de libellules se partagent ce
biotope diversifié, classé Natura
2000. Le Sage est actuellement en
révision, pour fixer de nouveaux
objectifs d’amélioration de la qua-
lité de l’eau et lancer des projets
qui aideront les agriculteurs à
promouvoir leurs produits res-
pectueux de la qualité de l’eau.
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Environnement Au milieu du Sundgau 
coule la Largue, une rivière renaturée

Les grands arbres ombragent la rivière dont la température a baissé de 2° en 20 ans. Ils protègent les
berges de l’érosion, abritent de nombreux oiseaux et insectes. La rivière divague à son gré.


