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Etude de définition des besoins en restauration de la Moder et de ses affluents pour
l’atteinte du bon état de la DCE. Moder 4 et 5. Phase 1 : Diagnostic
Le Syndicat Mixte de la Basse Moder assure, sur le périmètre de sa compétence, l’entretien et les études de
restauration des cours d’eau de la Basse Moder (environ 50km de linéaire). Face aux évolutions et mutations du
territoire concerné, la Syndicat souhaite s’engager dans une politique plus ambitieuse de restauration des cours d’eau
dont il a la charge, ainsi que de leurs annexes hydrauliques (bras secondaires, bras morts, dépressions, prairies
inondables, roselières, étangs…). L’ensemble des ces milieux fonctionne en interaction et en continuité écologique au
bénéfice d’une richesse écologique remarquable, tant floristique que faunistique. L’objet de cette étude est d’élaborer un
programme pluriannuel de restauration des cours d’eau et des annexes hydrauliques, qui soit en cohérence avec les
actions prévues dans les différents documents cadre existants sur la zone et qui s’inscrive dans une démarche
d’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, avec pour corollaire l’atteinte du bon état écologique des
eaux en 2015 ou 2027 L’étude comprend 3 phases : - PHASE 1 : DIAGNOSTIC : réalisation d’un état initial du complexe
hydrographique de la Moder, entre DRUSENHEIM et NEUHAEUSEL, identifiant les enjeux et problématiques, en lien avec les différents
documents cadre existants. - PHASE 2 : PROPOSITIONS D’ACTIONS : étude des possibilités d’intervention, permettant le maintien ou
l’amélioration des habitats existants. - PHASE 3 : PROGRAMMATION DE TRAVAUX : proposition d’un programme de travaux, avec chiffrage
des interventions sur plusieurs années, et analyse des possibilités de financement.
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