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 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU 

 
Séance du jeudi 23 mars 2017  

 
 
 
Nombre de membres du Bureau: 7 dont 7 en fonction. 
 
Le 23 mars 2017 à 19 heures 30, le Bureau du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation 
du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux s’est réuni à la Mairie de Manspach, suite à 
la convocation du Président en date du 7 mars 2017. 
 
Sous la présidence de : M. Daniel DIETMANN, Président  
Sont présents :  MM. Joseph BERBETT, Pierre SCHAD, Vices-Présidents 
   MM. Antoine ANTONY, Denis NASS, Assesseurs 
Sont absents excusés : MM. Didier THUET, Rémy WITH, Assesseurs 
   
Le Président constate que le quorum est atteint. 
 
 
Y assistent également : M. Christophe WEBER, Président de la Commission technique 
L’équipe du SMARL : Mme Nathalie GARDELLA, secrétaire, MM. Hugo LIENERT, riviériste, 

Nicolas FAESSEL, animateur SAGE, Cyril BRETON, animateur Natura 2000. 

_________________________________ 
 
Le Président, M. Daniel DIETMANN, remercie les Membres du Bureau pour leur présence. 
 
Le Bureau s’est réuni pour préparer la séance du Comité Syndical du vendredi 7 avril 2017 à 
19 heures 30 à la salle communale de Manspach. 
 
Les Membres du Bureau approuvent à l’unanimité le procès-verbal du 22 mars 2016. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Actualité 
2. Préparation de la séance du Comité Syndical du vendredi 7 avril 2017 à 19 heures 30 à 

la salle communale de Manspach 
3. Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2016 et finalisation du 

projet de budget 2017 
4. Prorogation de la ligne de trésorerie 
5. Divers 
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Les différents points de l’ordre du jour sont analysés. 
 

1. Actualité  
 
M. Daniel DIETMANN débute la réunion en rappelant les épisodes pluvieux de juin 2016 sur le 
Traubach. Suite aux crues, les travaux ont été réalisés. 
En ce qui concerne l'intercommunalité, le nécessaire a été fait pour faire évoluer le dossier EPAGE. 
Le Président a rencontré M. Pierre SCHMITT, Président de la CC Sud Alsace Largue, M. Michel 
WILLEMANN, Président de la CC Sundgau, M. Laurent LERCH, Président de la CC Doller et 
Soultzbach pour offrir les services du SMARL/EPAGE Largue, dans le domaine de la mise en œuvre 
de GEMAPI pour le 1er janvier 2018. 
M. DIETMANN rencontrera prochainement Mme Maryvonne BUCHERT  pour ce qui concerne la 
M2A qui développe son projet de TRI (Territoire à Risques d'Inondation) pour protéger 
l'agglomération de Mulhouse. Le Président a participé a de nombreuses réunions à Mulhouse et 
Colmar et a défendu le "service rendu" par le SMARL qui permet à Mulhouse d'être nettement moins 
impactée par les inondations. 
Les contacts sont excellents, ce qui signifie que l'évolution statutaire du SMARL incluant la GEMAPI 
aboutira en mars 2018. 
L'année 2017 est une année de transition et surtout de préparation administrative de la suite. 
Le Syndicat de l'Ill  s'est réuni en octobre dernier pour poursuivre le travail du Conseil Départemental 
suite au transfert de compétences de la gestion du CD68 à la Région. Le Syndicat de l'Ill sera 
transformé en EPTB du Haut-Rhin, voir de la totalité de la Plaine d'Alsace. Il regroupera tous les 
EPAGES et l'ingénierie sera assurée par le CD68. 
 

2. Préparation de la séance du Comité Syndical du vendredi 7 avril 2017 à 19 
heures 30 à la salle communale de Manspach 

 
 

 Etude filière Herbe 
 
Le Président se réjouit de l'avancement au niveau de la vallée de la Largue de la préparation de 
l'avenir économique, avec l'étude filière Herbe et la production de produits alimentaires sur le bassin 
versant avec le label Largue. 
 
M. DIETMANN donne la parole à M. FAESSEL. 
 
M. FAESSEL fait part au bureau de la proposition de la Chambre d’Agriculture de Région Alsace 
pour la suite de l’étude « filière herbe ». 
Suite au diagnostic réalisé lors de la première phase de l’étude auprès de 60 éleveurs, une étude de 
faisabilité sur la « production et commercialisation de viande bovine à l’herbe » sera menée si le 
SMARL en est d’accord. Cette étude porte sur : 

 Potentiel du marché en circuits courts (échelle géographique : Sundgau-Saint Louis + 
M2A) 

1- Potentiel de développement et attentes des consommateurs 
2- Potentiel de développement et attentes des intermédiaires,  
3- Analyse des volumes potentiels par type de débouché (vente directe, grande et 

moyenne surface, boucheries, magasins de producteurs…) 
 Faisabilité technico-économique (production) 

4- Définition d’hypothèses acceptables en matière de taux d’herbe dans la ration 
5- Analyse technico-économique sur la base de 5 scénarios (3 taux d’herbe + cahier 

des charges AB et Bleu Blanc Coeur Omega 3) 
6- Impact de chaque scénario sur l’évolution des surfaces en herbe d’une exploitation 

représentative du territoire 
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• Impact sur les surfaces en herbe 
7- Impact sur la totalité des surfaces en herbe de la zone d’étude (pour chaque 

scénario) 
• Stratégie et conditions requises (moyens à mettre en œuvre et facteurs de réussite) 

8- Au niveau de la production : accompagnement technico-économique, outils 
d’abattage, transformation, groupement de producteurs, marque avec cahier des charges… 

9- Au niveau de la distribution : moyens à identifier par type de débouché 
 
M. DIETMANN souligne que le travail rendu au niveau agricole pour la préservation des prairies est 
une prestation de services pour le maintien de la qualité d'eau. Il fait part des difficultés des éleveurs 
en 2016, avec une première coupe impactée par les crues et une récolte du regain limitée à cause de la 
sécheresse. 
A Paris, ils commencent à entendre que les paysans qui font ce travail de maintien de l’herbe doivent 
être rémunérés. Ils permettent à la collectivité d’éviter de traiter l’eau. Quelques centimes par mètre 
cube d’eau distribuée pourrait être prélevés pour aider les paysans dans les années difficiles comme 
2016. Il est important de faire la liaison entre l'eau, l'agriculture et les produits de l'agriculture. 
 
M. NASS fait part au Bureau que l'agrandissement de l'abattoir de Cernay, (outil de transformation 
pour les éleveurs en vente directe) est en bonne voie. 
 
Il relate la réunion organisé par le Préfet à HENFLINGEN avec les agriculteurs au sujet de leur 
ressource en eau potable qui est passée de 25 à 48 mg/l de Nitrates. Souvent la vallée de la Largue est 
citée en exemple. Le Préfet a compris que quand les acteurs se mettent autour de la table ça marche. 
 

 Etude Largitzenbach 
 
M. FAESSEL relate l’avancement de la concertation au sujet du projet du Largitzenbach. Celui-ci est 
mené avec la Chambre d’Agriculture et prévoit la renaturation/restauration du Largitzenbach en 
secteur céréalier entre Moernach et Bisel. Une première réunion a eu lieu le 15 décembre 2016  en 
salle, et une seconde le 02 février 2017 sur le terrain a permis de faire le tour des travaux à mener. 
 
M. DIETMANN relate la remarque des agriculteurs qui ont condamné la présence d'enrochements 
dans les cours d’eau ; c'est une véritable prise de conscience. 
 
Le SMARL réalisera des prélèvements pour établir l’état physico-chimique du cours d’eau avant 
travaux. Pour cela les outils de mesure ont été commandés. 
 
M. DIETMANN précise que les agents de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, dont l'effectif est en baisse, 
viennent moins fréquemment sur le terrain et de ce fait, l'acquisition de matériel pour effectuer des 
analyses précises et avoir un pilotage le plus fin possible est nécessaire. 
 

 Avancement des travaux 
 
M. DIETMANN donne la parole à M. LIENERT 
 
Terrassement de mares inondables le long de l’Allmendgraben à Eglingen  
Dans le cadre du Gerplan, la commune d'Eglingen avait un projet de restauration d'une zone 
humide/inondable à la confluence de l'Allmendgraben et d'un émissaire agricole (fossé) en amont 
directe du village. Pour mener ce projet, la commune a missionner le SMARL qui a mener les travaux. 
Au total, une surface de près de 25 ares a été restaurer permettant d'augmenter sensiblement la 
biodiversité du site tout en augmentant la capacité de stockage des eaux lors des crues. Le poprtage 
financier de l'opération a été assuré par la commune. 
 
 



SMARL – Bureau du 23 mars 2017 Page 4 

Travaux sur le Traubach 
Suite aux violents orages de juin 2016, un passage a été réalisé sur la quasi totalité du linéaire du 
Traubach depuis Eteimbes / Bellemagny jusqu'à Traubach le Bas. De très nombreux embâcles ont été 
traités, systématiquement remobilisés sous formes de peignes. De multiples souches déchaussées ont 
également été recalées et la ripisylve a été reprise par endroit popur limiter la reformation rapide 
d'embâcles. Un pont agricole effondré à Bréchaumont a été transformé en gué permettant de rétablir la 
continuité écologique du cours d'eau tout en recréant une franchissabilité agricole pérenne. 
 
Travaux sur le Spechbach 
Suite aux sinistres provoqués par les orages de juin à Spechbach le Haut, la ripisylve a été traitée sur 
un linéaire de près de 200m. Le boisement, constitué exclusivement de vieux aulnes atteints de 
phytophtora et gênant l'écoulement des crues a été recépé. L'ensemble du linéaire a été replanté (300 
plants) permettant de diversifier la ripisylve et de limiter la propagation de phytophtora. Une parcelle 
communale située au cœur du village et remblayée dans les années 1970 empéchait l'expansion des 
crues du Spechbach. Celle-ci à été déblayée, permettant de retrouver sa fonctionnalité de zone 
inondable naturelle sur près de 6 ares. Sur cette parcelle, un bras secondaire du Spechbach avait été 
busée lors du remblai, ce deuxième bras a été réouvert.  
 
Travaux sur le Weihergraben 
Suite à la récolte d'une peupleraie communale en bordure du Weihergraben au cours de l'hiver, le 
SMARL a revégétalisé la berge du ruisseau avec l'ensemble des essences affiliées aux cours d'eau 
Sundgauviens (200 plants). 
 
Etang communal de Seppois le haut 
Les travaux de dérasement de l'étang communal ont débuté. La ripisylve à été traitée sur l'ensemble du 
linéaire prévu et l'étang a été vidangé. La pêcherie (récupération des poissons) a été réalisée par la 
pisciculture Kohler sise à Friesen. Les travaux de terrassements ont été stoppés pour cause 
d'intempérie. 
 
 

 Natura 2000 et 25 ans du SMARL 
 
M. DIETMANN donne la parole à M. BRETON. 
 
Synthèse des dernières actions entreprises 
La Commune de Manspach a été le premier adhérent à renouveler son adhésion à la charte du site 
Natura 2000 Vallée de la Largue. La Commune a également adhéré à la charte du site Sundgau, région 
des étangs. 
 
Différentes actions de promotion de la biodiversité ont été entreprises : 

- Des actions sur les cours d’eau, notamment un projet de restauration du Steinbach à Hirsingue 
(en partenariat avec la Fédération du Haut Rhin pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique) et un projet de renaturation d’étangs communaux situés à Friesen.  

- Des actions sur les ponts visant à prendre en compte les chauves-souris et les oiseaux, 
notamment lors des travaux entrepris par les gestionnaires. L’animateur suit actuellement le 
chantier sur le pont de la Largue à Spechbach.  M. DIETMANN souligne que l’on oublie 
régulièrement les espèces non aquatiques associées aux cours d’eau et aux autres milieux 
humides, mais des espèces comme certaines chauves-souris les utilisent. Le travail pionnier 
réalisé par M. BRETON sur les ponts a toute son importance. 

- Des accès aux combles de l’église de Largitzen ont été créés afin d’améliorer son attractivité 
pour les chauves-souris. M. DIETMANN précise qu’afin de lutter contre la présence 
importante de mouches dans son clocher, le conseil de fabrique de Dannemarie a reçu des 
devis de 2300 et 4400€, alors que l’église a été grillagé par le passé ce qui limite la prédation 
naturelle des mouches. 
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- Des actions de préservation de la biodiversité en forêt ont été poursuivies avec l’ONF. 
- Diverses actions de communication ont également été poursuivies. 

 
Perspectives 
L’animateur va poursuivre les démarches de contractualisation de chartes et de contrats (y compris les 
renouvellements de chartes). 
Il poursuivra également la réalisation d’inventaires naturalistes. Le SMARL devrait faire appel à un 
prestataire pour réaliser une étude sur les chauves-souris forestières. Le dossier est actuellement en 
attente de signature de la convention de financement  par le DREAL. 
Les actions de promotion de la biodiversité dans des milieux aquatiques, dans des ponts, dans des 
églises et en forêt et des actions de communication seront poursuivies. 
Un Comité de Pilotage devrait avoir lieu en fin d’année. 
 
M. NASS demande s’il y a des problèmes de financement Natura 2000 comme c’est le cas pour les 
MAE où les retards de paiements sont récurrents. M. DIETMANN déplore également les retards de 
paiements de Natura 2000 liés à un logiciel de paiement  
 
Sorties à venir : 

Dimanche 9 avril: la Maison de la Nature du Sundgau organise une sortie sur le Courlis Cendré 
(espèce Natura 2000).  

Samedi 13 mai : sortie de découverte du Grumbach à Bendorf - RDV à 9h30 à la mairie de Bendorf 
avant un covoiturage sur site. Covoiturage également possible à 8h45 à la Maison de la Nature du 
Sundgau. 
Du 30 juin au 2 juillet : fête des 25 ans du SMARL et fête de la nature à la Maison de la Nature du 
Sundgau. Un programme prévisionnel est proposé : 

- Vendredi: 18h (heure probable) vernissage exposition zones humides de la Maison de la 
Nature. 

- Vendredi 20h: Ciné débat. Il est envisagé de projeter les films De grès et d’eau, balade en 
zones humides ; Les nouveaux Castors ; Le voyage de l’eau ; Le papa des poissons. Les 
bandes annonces sont présentées lors de la réunion. 

- Samedi après-midi: sortie terrain.  
- Samedi soir: conférence. 
- Dimanche: fête de la nature à la Maison de la Nature. 

Des posters devraient également être créés sur la biodiversité de la vallée et sur les actions entreprises 
par le SMARL. 
Dimanche 5 novembre : atelier de fabrication de gîtes artificiels à chauves-souris et de découverte de 
ces espèces - 9h/12h à la Maison de la Nature du Sundgau. 
 

3. Présentation du compte administratif 2016 et finalisation du projet de budget 
2017 

 
Compte administratif 2016 
 
Le Président présente le compte administratif 2016 qui laisse apparaître un excédent de la section de 
fonctionnement de 56 596,51 € et un excédent de la section d’investissement de -16 107,46 €. 
Les restes à réaliser sont de - 31 698,00 €. 
Le résultat de la clôture 2016 est un excédent réel corrigé de 41 005,97 €. 
M. SCHAD présentera le compte administratif au Comité syndical. 
 
Finalisation du projet de budget 2017 
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Pour équilibrer le budget 2017, le Président propose de porter la valeur du point à 1 429,15 € et de 
fixer le seuil de participation maximum des communes à 4,72 €/habitant/an. 
Il propose d'inscrire de nouveaux investissements subventionnés par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse : 

 Restauration du Largitzenbach ( analyses = 4 000 € + intervention =48 000 €) 
 Réfection d'un chemin rural à Mooslargue (quote-part = 10 000 €) 
 les outils de mesure pour la surveillance des cours d'eau (réajustement =1 000 €) 
 du matériel informatique (2 000 €) 

 
Le Bureau valide ces propositions. 
 

4. Prorogation de la ligne de trésorerie : délibération B/1/2017 
 
Vu la délibération prise lors du Comité Syndical du 20/10/2000 donnant pouvoir au Président, Daniel 
DIETMANN, en ce qui concerne les diverses opérations liées à la ligne de trésorerie, 
Entendu les explications du Président sur la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie à hauteur de  
100 000 €,  
Après examen de propositions d’organismes financiers, 
Le Bureau DECIDE 
 

 De retenir l’offre de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dont les conditions sont les 
suivantes : 
Durée : 1 an 
Taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 1,15 point 
Intérêts : calculés prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la base 
exact/360 jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil. 
Commission : commission d’engagement de 150 € payable à la signature du contrat. 

 Autorise le Président à signer les pièces s'y rapportant. 
 

5. Divers 
 

Aucun point divers n'est évoqué. 
Le Président remercie le Bureau pour la qualité des débats et clôt la séance à 22 heures. 
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