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RESUME 

Les conditions d'hydraulicité des cours d'eau de l'Alsace ont été en 2001 nettement 
ineures à la moyenne (1 22% par rapport à la période 1974-1 999), mais moins qu'en 1999. 
;&dent des écoulements atteignait pour les rivières de référence (hors Rhin) environ 
nillions de m3, essentiellement réparti sur les mois de janvier à mai et décembre. 

La qualité de l'eau a été évaluée en 2001 à l'aide du nouvel outil national, le S.E.Q. Eau 
tème d Evaluation de la  Qualité). De ce fait, l'image de l a  situation d'ensemble est 
irente et non comparable avec les données antérieures élaborées en référence à la grille 
ti-usages datant de 1971. Pour assurer le lien avec les rapports précédents on trouvera en 
:xe l a  situation selon l'ancienne méthode. On constate ainsi que sur les 77 stations de 
ures, 57 sont conformes à l'objectif de qualité en 2000, 17 sont déclassées d'un rang et 3 
déclassées de deux rangs. Globalement, le taux de conformité atteint 74%. 

Le nouvel outil SEQ Eau définit des classes de qualité par altération (groupe de 
mètres d'une même famille) et des classes d'aptitude par fonction ou usages de l'eau. 

Pour l'altération k a t i è r e s  organiques et oxydables" l a  situation apparaît particuliè- 
:nt dégradée pour le Logelbach, l a  Scheer, la Souffel, 1' Eberbach et le cours inférieur de 
iuer. 

En ce qui concerne l'altération "matières azotées" (toutes les formes de l'azote sauf les 
tes) la situation est très mauvaise pour la  Souffel et le cours inférieur de la Lauch . Elle 
; mauvaise pour la Moder à l'aval de HAGUENAU, le Landgraben et le Seltzbach. 
ération "nitrates" révèle une situation nettement préoccupante pour la Souffel, 
igraben, le Thalbach, la Zembs et le Landgraben, donc essentiellemeni des bassins 
ants à dominante agricole. 

Pour l'altération "matières phosphorées" les secteurs les plus critiques sont localisés à 
II d'activités agricoles et d'industries agro-alimentaires (Giessen, Scheer, Ehn, Souffel, 
lgraben et Seltzbach) ou de secteurs urbanisés (Lauch, Liepvrette, Zorn). Malgré ccs 
urs importantes en phosphore l'altération "phytoplancton" décrit une situation assez 
'rable puisque aucune station ne dénote une pollution importante. 

Deux nouveaux domaines ont été explorés l'un par l'altération "pesticides" et l'autre 
l'altération "microorganismes". La situation peut être qualifiée de médiocre dans le 
nier cas et de préoccupante dans le second cas. 

L'aspect biologique a été pris en compte par l'aptitude physico-chimique des eaux à la 
tion "potentialités biologiques" et par les analyses hydrobiologiques basées sur la 
rmination des invertébrés. On retiendra que les potentialités biologiques sont 
ntiellement limitées par les altérations "matières azotées" et "matières phosphorées". Pour 
nvertébrés, les résultats 2001 ne sont pas encore disponibles. 



LE RESEAU NATIONAL DE BASSIN (R.N.B.) 

. Le R.N.B. en Alsace 

ie Réseau National de Bassin est un réseau de surveillance de la  qualité des eaux 
cielles dans le bassin Rhin-Meuse. Li permet : 

l'acquisition des données nécessaires à la réalisation de l'inventaire du degré de 
pollution des eaux superficielles prévu par la loi du î 6 Décembre 1964, 

la mise à la disposition de tous les acteurs dans le domaine de l'eau dune information 
détaillée et à jour sur l'état des eaux superficielles. 

R.N.B. est placé sous la responsabilité de la DiREN de Bassin représentant le 
re de l'Environnement, maître d'ouvrage. L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse en assure la 

d'ouvrage déléguée. La DIREN Alsace est cogestionnaire du réseau alsacien avec 

réseau en 2001 comporte 77 stations (Cf. carte ci-jointe) sans changement par 
ux années 1997 à 2000. 

1991 1992 Evolution du nombre de 1990 
stations par département 

lépartement du Bas- 24 38 42 
ihin 

Xpartement du Haut- 14 27 29 
ihin 

rotal Région Alsace 38 65 71 

1993 1997 
à à 

1996 200 I 

42 51 

27 26 

69 77 



CONCLUSIONS GENERALES 

L' année 2001 a été marquée par un net excédent des écoulements (de l'ordre de 122% 
volumes moyens écoulés). Cette bonne hydraulicité a permis une dilution correcte des 
s mais la qualité des eaux, mesurée à l'aide de la grille multi-usages de 1971, n'a pas 

Sée : les trois quarts des stations observées sont conformes à leur objectif de qualité. 
ent on note quelques dégradations sur la  Vieille Thur, la Lauch amont, Ic 

nsteinbach, la  Zinsel du Sud, 1'Eberbach et la Lauter. Les améliorations concernent 1' 111, 
gue, la Doller, la  Lauch, la Zorn, la Lauter amont, 1' Isch et 1' Eichel, même si toutes 

tations ne sont pas encore conformes à leur objectif. 

Certains points noirs mis en évidence les années précédentes, subsistent : il s'agit 
ntiellement du Logelbach , de la  Scheer et de la Souffel. 

L'outil d' évaluation SEQ Eau corrobore ce jugement concernant les matières organiques 
oxydables et permet en outre une meilleure prise en compte de l'impact des fortes teneurs 
azote et en phosphore sur la qualité du milieu naturel. 

La situation est particulièrement dégradée pour les matières azotées sur l a  Souffel et l a  
ch et reste préoccupante pour les nitrates sur la Souffel, 1' Augraben, le Thalbach, la 
mbs et le Landgraben. 

Les  matières phosphorées sont largement répandues et plus particulièrement dans les 
ns versants à dominante agricole (Giessen, Scheer, Ehn, Souffel, Landgraben et 
bach) ou à l'aval de secteurs urbanisés (Lauch, Liepvrette). II est à noter que les matières 

sphorées sont l'altération qui réduit le plus les potentialités biologiques du milieu, 
idérées SOUS l'aspect de la seule qualité de I'eau. 

La recherche des micro-organismes d'origine fécale a montré leur présence sur 
semble des cours d'eau alsaciens. Cela résulte en grande partie des rejets d'eaux usées 

tiques, traitées ou non. L'usage baignade de ces milieux est donc exclu à l'heure 
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