
 
 

 
 
INEDIT ! DÉCOUVREZ LA SOUFFEL AUTREMENT,  
Le dimanche 29 septembre 2019 à Kuttolsheim. 
 
Dans le cadre du partenariat Souffel 2027*, pour la reconquête de la qualité du cours d’eau du bassin versant de la Souffel, l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, la Communauté de Communes du Kochersberg 
et de l’Ackerland, la Commune de Kuttolsheim, la Chambre d’Agriculture, l’Office de Tourisme du Kochersberg et la Maison de la 
Nature Bruche-Piémont organisent un événement festif et familial pour découvrir autrement la Souffel et sa biodiversité le dimanche 
29 septembre 2019 à Kuttolsheim. 
 

Une balade ludique et pédagogique pour tous. 
L’objectif ? Découvrir le patrimoine culturel et naturel du territoire. 
Le principe ? Résoudre des intrigues et découvrir la clé de l’énigme.  
Comment ? A l’aide d’un livret d’indices et d’un plan, remis au départ.  
Pourquoi ? Pour mieux connaître la Souffel et ses affluents et participer à sa protection aux côtés des acteurs déjà engagés 
(communes, communauté de communes, agriculteurs, services de l’Etat…).  
Où ? : A la salle des fêtes de Kuttolsheim (rue des Prés), point de départ et d’arrivée. 
A quelle heure ? :  A partir de 9h00 (dernier départ à 15h00). 

 
Au programme :  
2 parcours au choix :  

▪ 4 km pour petits et grands 

▪ 12 km pour les plus sportifs (et toujours avec un carnet d’énigmes) 

 

De nombreuses animations au départ et à l’arrivée : 
▪ Un marché du terroir, 

▪ Petite restauration, 

▪ Des expositions, des ateliers découvertes de la nature et des stands d’information (sensibilisation sur l’eau) 

▪ Une animation 3D pour plonger virtuellement au cœur du cycle de l’eau, 

▪ Un atelier dessin, 

▪ Des jeux, 

▪ Des lots à gagner !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’info : www.kochersberg.fr  
Contact presse SDEA : Emilie BECKER – Tél : 03 88 19 31 08 - emilie.becker@sdea.fr 
Contact presse Agence de l’eau Rhin-Meuse : Florence CHAFFAROD – Tél : 03 87 34 47 59 – florence.chaffarod@eau-rhin-meuse.fr 

 

*Le contrat de partenariat Souffel 2027 ?  
En 2014, le SIVU du bassin de la Souffel, le Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental du Bas-Rhin se sont solennellement engagés à élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’actions pour venir en aide à la Souffel et ses affluents. Baptisé "Souffel 2027", ce contrat de partenariat fédère chaque 
acteur local qu’il soit élu, agriculteur. L’objectif est d’améliorer durablement la qualité de la Souffel grâce à la mise en œuvre d’actions 
concrètes (réduction des pollutions domestiques, réduction de la pollution d’origine agricole, amélioration du fonctionnement naturel 
du cours d’eau). Le citoyen est également présent au cœur de cette dynamique. Quelque 1 000 élèves s’étaient mobilisés il y a 2 ans 
pour rendre compte de leur travail autour de la Souffel qu’ils avaient étudiés pendant une année scolaire. Aujourd’hui, ce sont les 
familles qui sont appelées à se mobiliser et à appréhender ce patrimoine naturel. 
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