Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Réaliser une étude hydraulique dans le piémont viticole

Priorité d’intervention

1

Enjeux

Mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage

Malgré les efforts déjà réalisés pour lutter contre
l’érosion, l’espace viticole reste un secteur
sensible (surtout les vignobles sur pentes ≥ à
2%). La perte et surtout le déplacement du
patrimoine sol, les dégâts occasionnés sur la
voirie et les réseaux d’évacuation des eaux
peuvent être aujourd’hui maîtrisés.

Une demande de la CCVK sera adressée au Département du Haut-Rhin pour la réalisation d’une étude hydraulique sur le piémont viticole.

Département Haut-Rhin

La question de l’érosion nécessite une réflexion
globale à l’échelle des bassins versants et non
au cas par cas. La mise en place d’un Gerplan à
l’échelle intercommunale est une opportunité
pour traiter cette problématique et s’inscrire ainsi
le cadre d’intervention du Département du HautRhin.

Communes concernées

Les services spécialisés du Département qui réaliseront cette étude, définiront et préciseront au préalable, le périmètre exacte de l’étude, la
ou les méthodes employées, ainsi que les mesures proposées à travers cette étude, pour limiter les phénomènes d’érosion des sols, et
notamment les coulées de boues.
Il pourra s’agir de mesures préventives (préconisations sur les pratiques culturales et l’occupation du sol avec notamment le soutien à la
généralisation de l’enherbement des vignes, la reconstruction de murets ou de talus comme petits ouvrages filtrants, la limitation des
extensions urbaines dans les secteurs à risques), et de mesures plus curatives avec la mise en place si nécessaire d’ouvrages
hydrauliques plus conséquents de type bassin d’orage ou de compensation. Une sensibilisation des communes est aussi demandée pour
éviter la construction « d’autoroutes » en béton dans le vignoble.
Deux secteurs sensibles ont été identifiés au cours des tournées de terrain réalisées dans le cadre de l’étude préalable au Gerplan. Il
s’agit :
- des lieux-dits Meywihr / Im Schloss à Ammerschwihr où existe déjà un bassin d’orage, mais où certaines eaux de ruissellement au
moment d’épisodes pluvieux et orageux marqués peuvent encore emmener et déposer des quantités de particules du sol sur la
voirie notamment,
- du coteau sous le lieu-dit Griess à Ammerschwihr où les eaux de ruissellement et les particules solides déplacées convergent sur
un axe de découverte touristique.

Action 12

Coût prévisionnel
10 à 15000 €

Financements possibles
100 % pris en charge par le Département

Pour une approche globale et intégrée du piémont viticole, il serait souhaitable que la réalisation de cette étude se fasse en amont de la
définition d’un programme d’actions sur la valorisation et l’aménagement du vignoble (talus, murets, tracés des chemins, enherbement,
pavés alvéolaires sur chemins, rigoles, bassins, etc.…).

Partenaires techniques
-

Département (service aménagement des rivières)
Chambre d’Agriculture
ARAA
AVA
Institut de Mécanique des Fluides de Strasbourg

Retours d’expériences
Département et Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin pour
les études similaires réalisées dans le cadre des principaux
GERPLAN (secteurs piémont viticole et collines
sundgauviennes).
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ORIENTATION 2 : POURSUIVRE LES EFFORTS ENVIRONNEMENTAUX EN VITICULTURE

Objectif 2.2 : Préserver et valoriser le patrimoine naturel,
paysager et culturel dans le vignoble

Annuelle

24

