
Inauguration des 3 passes à poissons le Samedi 8 octobre 2011

L’inauguration a été organisée le samedi 8 octobre en
présence de Monsieur Rémi BERTRAND, vice-président
du Conseil Général du Bas-Rhin, de Monsieur Laurent
FURST, président de la Communauté de Communes et
de tous les partenaires du projet.

Le projet de création de passes à poissons de la Communauté de Communes a débuté en 2007 et s’est
achevé cette année. Il est composé de 3 ouvrages situés sur le cours de la Bruche au niveau des communes
de Wolxheim, Molsheim et Mutzig. Ces structures permettent aux poissons de nos rivières et aux
migrateurs (saumons, truites de mer, anguilles…) de remonter le cours d’eau en contournant les
obstacles jusqu’ici infranchissables pour eux.  

Les 3 passes à poissons du territoire : des aménagements pour les grands migrateurs et les poissons de nos cours d’eau
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Coût total des 3 projets : 600 000 o HT

5 partenaires ont financé le projet selon la répartition suivante :
40 % pour le Conseil Général du Bas-Rhin, 40 % pour
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et 20 % pour la Fédération
du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, l’Association Saumon-Rhin et le Comité de Gestion
Piscicole du bassin Bruche-Mossig.
Le rôle de la Communauté de Communes aura été d’être le
maillon qui a rendu le projet possible. La collectivité a ainsi
accepté de porter le dossier, en assurant la maîtrise d’ouvrage
successive des 3 passes à poissons, le préfinancement de
l’ensemble des travaux et en étant l’interlocuteur privilégié
des propriétaires fonciers. Au final, la communauté de com-
munes aura permis de faire d'un projet attendu et difficile
une réalité utile à toute la Vallée de la Bruche.

La présence des grands 

poissons migrateurs est un 

indicateur de l’amélioration 

de la qualité des eaux de 

surface de notre territoire.  

Ce résultat a été obtenu

grâce à l’effort conjoint des

collectivités et du monde

industriel et agricole.

u

vw

1. le seuil de Wolxheim - Avolsheim (2011)

3. Mutzig (2009) à hauteur de la prise d’eau du Canal Coulaux

2. Molsheim (2007) à hauteur du parcours 
de santé 


