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Le mot du Président 
 

La réforme des collectivités territoriales a largement conforté l’existence 
du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau Ehn-Andlau-Scheer. 
L’Arrêté Préfectoral qui en découle délimite clairement son périmètre 
d’intervention. La démonstration de l’utilité de son action et de sa 
légitimité n’est plus à faire tant la population est en attente de gestion 
pérenne des cours d’eau. 
 
Bien ancré dans ses responsabilités, le Syndicat Mixte compte bien 
assumer sa part dans les projets d’aménagements, qui sont de la 
compétence des collectivités membres, mais dont l’entretien est un volet 
incontournable à leur réalisation. 
 
C’est dans cet esprit, avec l’équipe administrative et notre force d’action 
de terrain au travers de notre équipe d’intervention, que nous apportons 
notre contribution. Pour ce faire, deux priorités animent notre quotidien. 
Par les temps qui courent, il est indispensable d’avoir une gestion 
rigoureuse du Plan Pluriannuel d’Entretien, la parfaite maîtrise des coûts 
et une contribution financière stable des collectivités membres.    
 
Un axe important de développement est l’information et le conseil à la 
population et aux élus. De par notre connaissance et l’expérience du 
terrain, le Syndicat s’est donné comme objectif d’être un outil 
indispensable d’appui à la décision. Nous apportons nos compétences 
au service des collectivités en phase de conception de projet. 
 
Enfin, notre démarche s’inscrit totalement dans les orientations 
environnementales de nos partenaires du Conseil Général du Bas-Rhin, 
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de l’État. Passer d’une logique de 
jardinage à une préservation des équilibres naturels est une vraie prise 
de conscience dans l’action que nous menons. L’objectif est d’aller 
encore plus loin en mettant nos savoirs et nos compétences en synergie 
afin de revaloriser les cours d’eau de notre territoire.  
 
Mes chers amis et partenaires, dans quelques mois nous allons entrer 
dans la période électorale. Soyez assuré que rien n’affectera mes 
convictions ni mon engagement pour le Syndicat d’ici cette échéance. 
 
 Fabien BONNET, 
 Président. 
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LE SYNDICAT MIXTE POUR L’ENTRETIEN DES COURS 
D’EAU DU BASSIN DE L’EHN-ANDLAU-SCHEER 
 

Le territoire de compétence 
Le Syndicat Mixte a été créé le 26 mars 2001 par Arrêté Préfectoral et a pour vocation l’entretien 
régulier des cours d’eau, les études et les acquisitions foncières nécessaires à l’exercice de 
cette compétence.  
 
Il est composé d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et de communes 
« indépendantes » :  
 

SIVOM du Bassin de l’Ehn Bernardswiller, Blaesheim, Boersch, Griesheim-près-
Molsheim, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, 
Niedernai, Obernai, Ottrott, Saint-Nabor 

Communauté de Communes 
du Pays d’Erstein 

Bolsenheim, Erstein, Hindisheim, Hipsheim, Ichtratzheim, 
Limersheim, Nordhouse, Schaeffersheim, Uttenheim 

Communauté de Communes 
du Piémont de Barr 

Andlau, Barr, Bourgheim, Eichhoffen, Gertwiller, Goxwiller, 
Heiligenstein, Le Hohwald, Mittelbergheim, Saint-Pierre, 
Stotzheim, Valff, Zellwiller 

Communauté de Communes 
du Bernstein et de 
l’Ungersberg 

Bernardvillé, Blienschwiller, Dambach-la-Ville, Epfig, 
Itterswiller, Nothalten, Reichsfeld  

Communauté urbaine de 
Strasbourg  

Fegersheim, Geispolsheim, Lipsheim  

Communes 
« indépendantes » 

Bischoffsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, 
Rosenwiller, Rosheim, Sand, Sermersheim, Westhouse 

 
Le Syndicat Mixte regroupe 52 communes situées sur le bassin versant de l’Ehn, de l’Andlau et de 
la Scheer et concernant 99 599 habitants (recensement en vigueur le 1er janvier 2012). 
 
Les collectivités membres exercent la compétence aménagement des cours d’eau et ont transféré 
la compétence entretien au Syndicat Mixte, garantissant une action cohérente et durable. 
 
Les contributions des collectivités membres sont déterminées selon la clé de répartition 
suivante : 50 % du linéaire de cours d’eau, 25 % de la population et 25 % de la superficie des 
bans communaux.  
 

Le bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer 
L’Ehn et l’Andlau sont les cours d’eau principaux du bassin versant, drainant les eaux de 250 km 
de rivières et fossés sur une surface de près de 440 km2.  
 

Le Comité Syndical 
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical constitué de 20 membres. Il a élu parmi 
ses membres un bureau composé de : 
 

• 1 Président :  M. Fabien BONNET, Maire d’Andlau 
• 5 Vice-Présidents :  M. André WEBER, Maire de Meistratzheim 

M. Vincent KOBLOTH, Maire de Reichsfeld 
M. Clément HISS, Maire de Nordhouse 
M. René LACOGNE, Maire de Fegersheim 
M. Bruno BARTHELMÉ, Conseiller Municipal de Kertzfeld 
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ACTIVITÉ DU COMITÉ SYNDICAL 
 
 
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat Mixte. En 2012, il s’est réuni 
quatre fois et a pris 19 délibérations. Le taux de présence des élus s’élève à 65 % en 2012. 
 

2012 1 février 22 février 23 mai 5 décembre 
Présent 15 11 14 12 
Absent Excusé 3 7 5 4 
Absent 2 2 1 4 
Procuration 1 2 0 1 

 
 
 

Les ordres du jour des Comités Syndicaux 
 

DATES DE RÉUNION ORDRE DU JOUR 

1 février 2012 Les délibérations : 
1. Débat d’Orientations Budgétaires 2012 
2. Approbation du programme annuel 2012 des travaux 

d’entretien régulier des cours d’eau 
3. Approbation de l’avenant N° 1 de la convention de 

mutualisation de moyens 
4. Indemnité de conseil au bénéfice du Comptable du Trésor 
5. Révision du protocole d’accord des 35 heures 
6. Révision du régime indemnitaire des agents – Institution de 

l’Indemnité d’Exercice des Missions de préfecture (I.E.M.P.) 
7. Instauration des Tickets Restaurant 
8. Approbation du règlement de service 

 
Les décisions / informations du Président : 

1. Acquisition d’un logiciel de gestion comptable et contrat de 
maintenance du logiciel 

2. Le contrat d’embauche de Jean-François STAERCK, 
Technicien de Rivière, a été reconduit pour une année, dans 
l’attente d’un recrutement aux conditions statutaires 

 

22 février 2012 Les délibérations : 
1. Compte de Gestion – Exercice 2011, 
2. Compte Administratif – Exercice 2011, 
3. Affectation du résultat de l’exercice 2011, 
4. Budget Primitif – Exercice 2012, 
5. Modification du Compte Épargne Temps instauré (C.E.T.) 
6. Révision du régime indemnitaire des agents – Institution de 

la prime de service et de rendement 
 
Les décisions / informations du Président : 
Néant 
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DATES DE RÉUNION ORDRE DU JOUR 

23 mai 2012 Les délibérations : 
1. Approbation du Rapport d’Activité 2011 

 
Les décisions / informations du Président : 
Néant 

 

5 décembre 2012 Les délibérations : 
1. Programme de travaux d’entretien des cours d’eau - 2013 
2. Débat d’Orientations Budgétaires 2013 
3. Révision de la participation à la protection sociale 

complémentaire 
4. Avis sur la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin 
 
Les décisions / informations du Président : 
Néant 

 
 
 

Activité du Bureau 
 

DATES DE RÉUNION ORDRE DU JOUR 

18 janvier 2012  Préparation du Débat d’orientations Budgétaires 2012 
 Révision du protocole d’accord des 35 heures 
 Modification du régime indemnitaire des agents du Syndicat 

Mixte 
  Attribution de l’Indemnité de conseil au bénéfice de Comptable 

du Trésor 
 Approbation du règlement intérieur applicable aux agents du 

Syndicat Mixte 
 Approbation de l’avenant N° 1 à la convention de mutualisation 

de moyens, conclue avec le SIVOM du Bassin de l’Ehn et le 
Syndicat Mixte du Piémont des Vosges 

 Approbation du programme 2012 des travaux d’entretien des 
cours d’eau 

14 novembre 2012  Préparation du Débat d’orientations Budgétaires 2013 
 Participation à la prévoyance du personnel 
 Avis sur la SAGE Ill-Nappe-Rhin 

 Approbation du programme 2013 des travaux d’entretien des 
cours d’eau 
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MOYENS EN PERSONNEL ET MATÉRIEL 
 
 

La gestion administrative 
Le service administratif est assuré par le personnel du SIVOM du Bassin de l’Ehn, mis à disposition 
dans le cadre de la convention du 29 septembre 2008, qui fixe les modalités de mutualisation des 
services. 
Cette convention prévoit les modalités de refacturation pour la mise à disposition : 

• de personnel administratif, 
• des locaux administratifs, au 38 rue du Maréchal Koenig à Obernai, 
• de matériel bureautique (pour l’affranchissement et les photocopies). 

 
La régie technique 

L’équipe est composée de 3 agents. Elle assure, en concertation avec les collectivités membres : 
• la définition, l’organisation et le suivi du programme de travaux prévu annuellement, 
• l’exécution des chantiers d’entretien des cours d’eau. 

 
L’équipe technique dispose : 

• D’un atelier situé à Krautergersheim, 
• D’un véhicule de service Ford Ranger 4 x 4 équipé d’un treuil, 
• D’une remorque et d’un broyeur, 
• D’un véhicule de service Kangoo, 
• D’un poste informatique et d’un GPS de terrain, 
• De matériels pour l’entretien des espaces naturels, tels des tronçonneuses, des 

débroussailleuses et des outils divers. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
 
Le Compte Administratif a été arrêté le 5 juin 2013 par délibération du Comité Syndical : 
 

2012 DÉPENSES RECETTES SOLDE 

Section de fonctionnement 
Opérations réelles 391 520, € 388 673,46 €  
Opérations d'ordre 11 730,58 € 16 104,14 € 
Reports de l’exercice N-1 - 448 473,53 € 

S/Total 391 520,42 € 853 251,13 € 461 730,71 € 
Section d’investissement 

Opérations réelles 89 432,48 € 24 112,41 €  
Opérations d'ordre 16 104,14 € 11 730,58 €  
 - 24 849,42 €  

S/Total 105 536,62 € 60 692,41 € - 44 844,21 € 

TOTAL 497 057,04 € 913 943,54 € 416 886,50 € 

 
La section de fonctionnement du Compte Administratif représente 79 % des dépenses totales 
en 2012. Plus faible que par les années passées, cette évolution est liée à l’acquisition d’un 
broyeur, inscrite en section d’investissement. 
  



Syndicat 

 
Vent

 
- Par na
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Par fon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utili
 
Les dépen
composant
légale. 
 
Elles conce

• Les
• Les
• Les

 
Le parti pr
dépenses 
territorialis
a été adop
 

Mixte pour l’e

tilation de

ature de dép

nction : 

sation des

nses de fo
t son périm

ernent l’esse
s dépenses 
s dépenses 
s dépenses 

ris a été d
mutualisée

sée et consi
pté de maniè

entretien des c

es dépens

penses : 

s crédits d

nctionneme
mètre, selon

entiel des d
d’administra
d’animation
d’entretien 

e considére
es, compte
idérant qu’e
ère équilibr

cours d’eau du

es réelles

du Syndic

ent du Syn
n une clé d

épenses du
ation génér
n du territoi
régulier des

er les dépe
 tenu de 
elles s’inscri
é sur l’ense

u bassin de l’E

s de foncti

cat Mixte s

ndicat Mixt
de répartiti

u Syndicat M
rale (92 432
re par le Te
s cours d’ea

enses d’entr
la difficul

ivent dans 
emble du pé

EHN-ANDLAU-S

ionnemen

sur son pé

e sont affe
ion basée s

Mixte : 
2 €) 
echnicien de
au (226 918

retien régu
té de mis
le program

érimètre du 

SCHEER

t : 

érimètre 

ectées aux
sur les vale

e Rivière (40
8 €), 

lier des cou
se en œuv
me pluriann
Syndicat M

Rapport d

x différents
eurs de la 

0 321 €), 

urs d’eau c
vre d’une 
nuel d’inter

Mixte. 

d’activité 2012

9

s territoires
population

comme des
affectation
vention qui

2 

9 

s 
n 

s 
n 
i 



Syndicat 

 
Les dépen
(16 104 €)

 
Enfin, les 
affectées :

• sur
pou

• sur
 
Dans le gra
les collectiv
 
L’action du
de l’Eau Rh
 
 

 
 
 
 

 

Mixte pour l’e

nses pour 
 sont affect
- CDC du
- CDC du
- SIVOM 

dépenses v
 

r l’ensemble
ur les dépen
r la collectiv

aphe suivan
vités. 

u Syndicat M
hin-Meuse d

entretien des c

le program
tées aux 3 t
u Piémont d
u Pays d’Ers
du Bassin d

ventilées da

e des collec
nses (de fon
vité constitu

nt, les dépe

Mixte bénéf
d’un montan

 

cours d’eau du

mme de lut
territoires d
de Barr, 
stein, 
de l’Ehn. 

ans la fonct

ctivités par 
nctionneme
ant l’assise 

enses sont m

icie de subv
nt global de

u bassin de l’E

tte contre 
d’implantatio

tion « réha

le jeu de la
ent) visant à

foncière de

mises en pe

ventions du
e 185 170,3

EHN-ANDLAU-S

la propaga
on des sites

abilitation d

a clé de rép
à l’améliorat
e l’ouvrage f

erspective a

u Conseil Gé
36 € en 2012

SCHEER

ation de la
s d’intervent

es ouvrage

partition ba
tion des con
faisant l’obj

avec les con

énéral du Ba
2. 

Rapport d

a Renouée 
tion : 

es hydrauliq

asée sur la 
nnaissances
jet de trava

ntributions v

as-Rhin et d

d’activité 2012

10

du Japon

ques » sont

population,
s,  
aux. 

versées par

de l’Agence

2 

0 

n 

t 

, 

r 

e 

 



Rapport d’activité 2012 

Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de l’EHN-ANDLAU-SCHEER 11 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2012 
 
 
Le Plan Pluriannuel d’Entretien (P.P.E) 2011-2015 bénéficie d’un Arrêté Préfectoral daté du 
4 juillet 2011 déclarant les actions d’entretien d’intérêt général et les autorisant au titre de la Loi 
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 
La seconde année du P.P.E. prévoyait des chantiers d’entretien quinquennal sur les cours de : 

• La Scheer, dans la zone des sources et dans le secteur aval ; 
• Un tronçon de l’Andlau et sa diffluence du Muehlbach à St Pierre et Stotzheim ; 
• Les fossés de Blienschwiller et Nothalten, affluents de la Schernetz ;  

Et les cinq types de travaux synthétisés comme suit : 

Synthèse des travaux 

Gestion sélective 
de la végétation 
des berges 

 Entretien annuel dans les traversées d’agglomération :  
- l’Andlau au Hohwald, à Andlau, Hindisheim et Fegersheim, 
- L’Ehn à Klingenthal, Obernai, Niedernai, Meistratzheim, Krautergersheim, 

Blaesheim et Geispolsheim, 
- La Kirneck à Barr, Gertwiller, Bourgheim et Valff, 
- Le Muehlbach à Stotzheim et Saint Pierre, 
- Le Muehlbach à Boersch, 
- Le Rosenmeer à Rosheim et Innenheim, 
- La Scheer à Kertzfeld, 
- La Schernetz à Reichsfeld, 
- Le Weidasch à Boersch. 

 Entretien quinquennal des boisements dans les zones agricoles et forestières. 
Le Planning de réalisation des chantiers est présenté en pages 12 à 15. 
Pour l’année 2012, près de 42 km de boisement de berges étaient prévus, 38 km 
ont été réalisés. 
 

Gestion des 
embâcles 

 Tournée de surveillance des ouvrages après les épisodes pluvieux d’importance, 
en particulier l’orage du 21 Mai 2012 sur le secteur de Dambach à Stotzheim. 

 Dégagement des pièges à embâcles de Barr et d’Obernai (2 fois/an), des 
vannes situées en plaine (plusieurs fois/an) et sur les piles de pont. Un engin de 
débardage est utilisé selon leur volume. 

 

Fauchage 
mécanique et 
manuel 

 Fauche par des tracteurs débroussailleurs sur : 
- Le Neugraben à Geispolsheim, 
- Le Dachsbach à Niedernai et Meistratzheim, 
- La Kirneck, le Flussgraben et le Riedgraben à Valff, 
- L’Ehn à Obernai, Krautergersheim, Meistratzheim, et Geispolsheim, 
- Le canal de décharge de l’Ehn Bischoffsheim, 
- Les Koenigsgraben d’Hindisheim et de Meistratzheim, 
- L’Andlau à Hindisheim, 
- Le fossé du Grüft à Lipsheim 
- Le Rosenmeer à Rosheim et Innenheim, 
- Le Ruthengraben à Innenheim et Blaesheim, 
- L’Altenbach à Blaesheim, 
- Le Neumattengraben à Bischoffsheim, soit, au total, un linéaire de 27,6 km. 

 Fauche manuelle pour l’entretien des plantations sur cinq sites renaturés 
(Bourgheim, Geispolsheim, Meistratzheim, Obernai et Ottrott). 

 

Diversification  
des écoulements 
et stabilisation 
de berges 

 Rétablissement des conditions d’écoulement sur la Schernetz à Reichsfeld et sur 
la Kirneck à Valff par décapage des atterrissements,  

 Mise en sécurité des berges sur le Muehlbach à Stotzheim et celui de Boersch 
par création d’épis et de tunages végétaux. 
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Entretien du lit du 
cours d’eau 

 Ouverture d’un chenal d’écoulement dans la végétation aquatique de l’Ehn à 
Krautergersheim et sur le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim. 

 

Divers 

 Entretien des matériels, du véhicule de service et du local technique, 
 Réunions de service, 
 5 actions de formation continue : coupes en élagage, dangerosité des arbres, 

recyclage secourisme, aménagement des berges en génie végétal et 
préservation de la biodiversité  

 Campagnes de piégeage des ragondins. 
 

Programme de 
lutte contre la 
Renouée du Japon 

 Fauche et exportation des Renouées sur 10 sites sur les berges de l’Ehn et de 
l’Andlau, 

 Entretien des plantations sur les sites d’Obernai et d’Ottrott. 

 
 

Répartition des coûts d’entretien 
Le bilan financier de l’activité du service technique du Syndicat Mixte est réparti selon les types de 
travaux dans le tableau ci-dessous. il se base sur le temps (en heure) consacré par opération, et 
intègre : 

• le salaire des ouvriers, 
• les charges diverses (carburant, vêtements de travail, assurances du véhicule,…). 

 
Le tableau suivant intègre également le montant des travaux d’entretien réalisés par les 
entreprises privées prestataires du Syndicat Mixte. 
 
L’activité principale du Syndicat Mixte reste la gestion sélective de la végétation de berges. 
L’ensemble de l’activité a été réalisée par la régie, avec les renforts matériels des deux entreprises 
privées titulaires du marché public d’entretien régulier. 
 

 

Gestion 
sélective de la 
végétation des 

berges 

Gestion des 
embâcles 

Fauchage 
mécanique 
et manuel 

Diversification 
des 

écoulements 
et 

stabilisation 
de berges 

Divers 
Entretien du 
lit des cours 

d'eau 

Total 
dépenses 

€ TTC 

 Dépenses 
en régie  
€ TTC 

35 173,11 28 559,78 10 728,29 4 580,34 10 238,41 1 469,63 90 749,57 

 36,5 % 29,6 % 11,1 % 4,7 % 10,6 % 1,5 % 40,0 % 

Prestataires 
€ TTC 63 763,20 41 767,03 20 347,13 10 291,28   136 168,64 

 43,5 % 28,5 % 13,9 % 7,0 %   60,0 % 

              
Total 

dépenses 
€ TTC 

98 936,31 70 326,81 31 075,42 14 871,62 10 238,41 1 469,63 226 918,21 

 43,6 % 31,0 % 13,7 % 6,6 % 4,5 % 0,6 % 100,0 % 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

Acquisition d’un broyeur 
Pour pallier à la gestion des branchages issus des chantiers d’entretien, le Syndicat Mixte a opté 
pour l’acquisition d’un broyeur sur remorque. 
 
Une consultation a été lancée après une phase de test par les agents de la régie (location et/ou 
démonstration d’engins). Le marché concernait : 

- La fourniture du broyeur et ses équipements règlementaires ; 
- Le chiffrage d’un jeu de pièces de coupe ; 
- Et un contrat de maintenance (annuelle, au minimum). 

 
Trois offres ont été reçues permettant de comparer leurs performances (puissance, régulation, 
équipements), le montant de l’investissement et le délai de livraison. Le marché a été attribué à 
l’entreprise KOBLOTH SAS pour un modèle de la marque BUGNOT d’une puissance de 80 Cv pour 
un poids de 2,2 T (voir photo en page 23). 
 
Les branchages sont désormais broyés sur site. Les grumes sont disposées près des chemins 
d’exploitation, sous réserve de la signature d’une convention avec les propriétaires riverains. Le 
broyat peut-être également valorisé par les communes en paillage des espaces floraux et potagers 
(voir en page 14). 
 

Création d’un site Web 
Une consultation a été lancée pour la conception, le développement, l’hébergement et la formation 
pour la mise à jour du site Web du Syndicat Mixte. 
 
Ce site a pour but de promouvoir les activités du Syndicat Mixte et d’informer la population 
intéressée à la préservation des cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer. 
 
Sept offres ont été reçues et analysées. Les prix variaient du simple au triple. Le marché a été 
attribué à l’agence de communication « La Couleur du Zèbre » située à Strasbourg. Le site Web 
sera mis en ligne durant le premier semestre 2013 et sera également compatible avec les 
Smartphones.  
L’adresse Internet retenue est : www.smeas.fr 
 

Création d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.) 
Le Syndicat Mixte s’est doté d’un S.I.G. dans le but de rassembler les données relatives à la 
gestion de l’eau et de préparer le prochain Plan Pluriannuel d’Entretien. 
 
Le recours à l’embauche d’un contractuel, pour une durée de 1,5 mois, a permis de structurer 
l’architecture et la collecte des données ainsi que le choix d’une solution logicielle libre 
(Quantum GIS). Près de 80 couches d’informations ont été collectées auprès de plusieurs 
partenaires réguliers du Syndicat, faisant l’objet de 5 conventions pour la mise à disposition de 
données. 
 
Cet outil informatique est couplé avec un GPS de terrain, acquis en 2012, pour la collecte et la 
cartographie des données propres au Syndicat (actions d’entretien, notamment).  
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REVUE DE PRESSE 
 

 
Article D.N.A. du 13 mars 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article D.N.A. du 15 avril 2012 
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Article D.N.A. du 1er juin 2012 
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Article D.N.A. du 8 juin 2012 
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Article du bulletin communal Liens Epfigeois 
Riebsanlöcher Blattel N°8 – Juillet 2012 
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L’ANNÉE 2012 EN PHOTOS 
 
 

Février 2012, les grands froids font geler  
une partie des cours d’eau 

 

En mai, lors de la visite des aménagements à Bourgheim 
Le niveau avant travaux d’eau reste visible sur le mur. 

 

Amélioration du talus de berge  
du Muehlbach à Stotzheim 

 

Echanges avec la cellule d’assistance technique du service 
rivières (CG67) dans le Pays de la Zorn 

 

Elagage sur les berges de la Kirneck à Barr,  
exportation des bois pour valorisation du broyat 

 

Broyage des branchages  
lors du chantier d’entretien de l’Andlau 
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