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La Lauch à Gundolsheim, secteur de reconquête de la qualité de l’eau d’un captage dégradé
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06   LAUCH

Le bassin élémentaire de la Lauch est situé sur le département 
du Haut-Rhin et couvre une superficie de 405 km! (soit 10% 
du département). 

Il est caractérisé par une densité de population importante, 
répartie majoritairement sur des communes de taille moyenne 
(2 000 à 10 000 habitants). L’activité viticole est l’activité la 
plus caractéristique du territoire. Les activités industrielles 
et de services sont particulièrement diversifiées. La présence 
d’industries agro-alimentaires ayant besoin d’une eau de 
qualité (limonade, bière, autres boissons) est à noter.

Le bassin versant de la Lauch présente un relief, des 
caractéristiques climatiques et une nature du sous-sol 
(géologie) contrastés qui se matérialisent par une succession 
de trois zones géographiques : une partie montagneuse à 
l’ouest reposant sur des roches imperméables et présentant 

un climat semi-continental et des cours d’eau torrentiels ; une 
zone de collines qui repose sur un sous-sol particulièrement 
drainant et soumise à un climat doux avec des cours d’eau 
puissants et mobiles ; puis à l’est, une zone de plaine recevant 
particulièrement peu de précipitations avec des cours d’eau 
sinueux dépendants étroitement pour leur alimentation des 
eaux souterraines et des zones humides connexes.

Le régime hydrologique de la Lauch est lui aussi très contrasté 
et rend ce territoire particulièrement sensible à la fois aux 
inondations et aux périodes de sécheresses. 

Ainsi, la qualité et la quantité de la ressource en eau ne peuvent 
être garanties durablement à l’ensemble de la population 
sans porter une vigilance particulière à la préservation et à la 
reconquête des équilibres naturels des milieux aquatiques du 
territoire.

9%
du territoire artificialisé 

(rang Rhin-Meuse : 7/34)

188 HAB/KM2 
(moyenne bassin Rhin-
Meuse : 139 hab/km2)

84%  
des exploitations agricoles 

dédiées à la viticulture 
(rang Rhin-Meuse : 1/34)

0,91 
INDUSTRIE/KM2

(moyenne bassin Rhin-
Meuse : 0,65/km2)

640 HA
de zones humides 

remarquables pour leur 
intérêt écologique

1424 m
Un relief important 

marqué par la présence 
du Ballon d’Alsace, point 

culminant du massif 
vosgien (point le plus haut 

du bassin Rhin-Meuse)

Le vignoble, culture emblématique du territoire
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PORTRAIT

OCCUPATION DU SOL

 Cultures

 Forêts

 Zones urbanisées

 Prairies

 Zones humides remarquables



Sur le bassin hydrographique de la Lauch, les cours d’eau ont 
été subdivisés en 7 entités homogènes. Seule une d’entre 
elles présente un bon état écologique : la Lauch, de sa source 
à Lautenbach. Les six autres présentent un état écologique 
de moyen à mauvais expliqué par des teneurs excessives en 
nutriments et une artificialisation des cours d’eau (rectification, 
seuils) affectant directement les peuplements biologiques 
(poissons, invertébrés). A ce constat s’ajoute la vulnérabilité 
naturellement importante des cours d’eau en période d’étiage 
(faible débit), accentuée par les prélèvements des usagers de 
l’eau (collectivités, industriels et agriculteurs irrigants).

Les principales substances chimiques qui déclassent la qualité 
des eaux superficielles sont le cuivre, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) issus notamment de tous 
types de combustion, et les pesticides. 

En bordure de la plaine d’Alsace, la nappe rhénane est peu 
épaisse. Elle est située à quelques mètres de profondeur, ce qui 
la rend très sensible aux pollutions de surface. 
 
Les eaux souterraines sont quant à elles principalement 
affectées par les pesticides ainsi que par une forte 
minéralisation due aux pollutions  salines historiques des 
mines de potasse d’Alsace. 

Enfin, cinq captages dégradés par des nitrates et/ou des 
pesticides ont été identifiés pour faire l’objet d’actions 
prioritaires.

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

 

 Bon état

 Mauvais état

 Non déterminé

Le bon état écologique d’un cours d’eau correspond à un 

fonctionnement équilibré des écosystèmes aquatiques 

(cours d’eau, lacs...) en présence d’activités humaines. Il 

s’évalue à partir de paramètres physiques et chimiques 

mais aussi au travers des peuplements biologiques 

(poissons, insectes aquatiques, algues microscopiques...). 

PARAMÈTRES DÉCLASSANTS

   Biologie

    Substances chimiques

    

QUALITÉ DES EAUX 

DE LA LAUCH 
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Données 2010 - 2011



++

 

POLLUTIONS DIFFUSES 

de techniques alternatives à l’utilisation des 
pesticides et des traitements à base de cuivre. 

vigne/culture, autour et à la sortie des parcelles 
ou des drains .

traitement des effluents viticoles et vinicoles

PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES  

des cours d’eau, et leurs zones humides, 
notamment sur le bassin versant du Lohbach, 
et les secteurs de plaine de la Lauch et de 

++

RUPTURE DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE  

infranchissables, prioritairement sur la Lauch 

ALTÉRATION DU FONCTIONNEMENT 
DES MILIEUX AQUATIQUES 

protéger les secteurs naturels de mobilité 
des cours d’eau et leurs zones humides en 
partenariat avec les acteurs locaux (conseil 
général, collectivités, agriculteurs). 

renaturation des cours d’eau sur la basse vallée 
de la Lauch, le Lohbach et le Logelbach.

+++

 

CAPTAGES DÉGRADÉS 

reconquête de la qualité des eaux. Concerne 
les exploitants des captages des communes de 
Pfaffenheim, Merxheim, Berrwiller et Rouffach.

ENJEUX POUR L’ATTEINTE  
DU BON ÉTAT DES EAUX
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NATURE ET PRIORITÉ DES ACTIONS À MENER

 Fort Moyen

Agriculture :  
Réduire les pollutions agricoles  
et préserver les milieux naturels  

Collectivités :  
Réduire les pollutions domestiques 
et urbaines  

Industrie et artisanat :  
Réduire les pollutions industrielles 
et artisanales  

Milieux aquatiques :  
Préserver et restaurer les cours d’eau  
et zones  humides et rétablir    
la continuité écologique 

Ressource en eau : 
 

de la ressource en eau   



LE SAGE DE LA LAUCH : UNE CONCERTATION INDISPENSABLE 
À LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU DU TERRITOIRE

MERXHEIM : LA RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX 
D’UN CAPTAGE DÉGRADÉ PAR LES 
PESTICIDES

FOCUS

La CLE du SAGE de la Lauch, lieu privilégié de concertation et d’action  
autour des enjeux locaux liés à l’eau

Journée technique de sensibilisation 
aux techniques alternatives 
évitant l’utilisation de pesticides : 
le désherbage mécanique
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PRÉLÈVEMENTS EXCESSIFS EN EAUX 
SUPERFICIELLES

usagers de l’eau pour trouver des solutions 
pérennes de réduction des prélèvements dans 
les cours d’eau dont la lauch (cf. focus).

+

POLLUTIONS PONCTUELLES ET DISPERSÉES  

et développer un plan d’actions visant 
la suppression des rejets de substances 
dangereuses pour l’eau.

réduire les apports de substances dangereuses 
susceptibles d’être émises par les activités 
artisanales de la basse vallée de la Lauch 
(Guebwiller, Soultz) et sur la vallée du Lohbach.

en place des technologies propres optimisant 
l’utilisation des matières premières, la 
réduction des rejets et des déchets polluants.

+

POLLUTIONS PONCTUELLES  

collecte et du traitement des eaux usées sur la 
basse vallée de la Lauch et sur le Lohbach.

POLLUTIONS DIFFUSES URBAINES  

des entrées d’eaux claires parasites dans les 
réseaux d’assainissement notamment sur la 
vallée du Lohbach et la basse vallée de la Lauch.



PASSONS À L’ACTION

« Je participe activement à l’élaboration du SAGE de la Lauch qui contribuera à préserver durablement la ressource 
en eau du territoire »

« En préservant et restaurant les milieux aquatiques et humides de ma commune, je contribue à améliorer l’état 
écologique des eaux,  à réduire les risques d’inondation et à recharger les nappes souterraines »

« En limitant mon utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires, je contribue à améliorer la qualité de l’eau 
dans la nature, j’améliore la qualité de l’eau potable et je diminue le coût de son traitement »

ACTIONS CLÉS POUR LE TERRITOIRE

COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE  

mettre en œuvre (mesures).

COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
DU SAGE DE LA LAUCH 

orientations du plan de gestion.

 

problématiques locales.

AUTRES PARTENAIRES 
(conseil départemental, conseil régional , parc 

 

Au regard de leurs priorités d’actions 

accompagnent les projets  

des maîtres d’ouvrages.

MISEN (Mission Inter-services de l’Eau et de la Nature)

départemental. Pilotage : Direction Départementale 

opérationnels territorialisés.

CLE DU SAGE DE 
LA LAUCH

COMITÉ 
DE BASSIN 

RHIN-MEUSE AGENCE DE L’EAU 
RHIN-MEUSE

MAÎTRES 
D’OUVRAGES

AUTRES  
PARTENAIRES

MISEN

 

MAÎTRES D’OUVRAGES  
(collectivités territoriales, associations, 

Portent et conduisent la réalisation 

des projets en faveur de la préservation  

et de la restauration des milieux  

aquatiques et de la ressource en eau. 

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

décline les priorités d’actions.

les projets des maîtres d’ouvrages.

Contact :  
Direction des Aides et de l’Action Territoriale 
Service territorial Rhin Supérieur et Ill
Tél. : 03 87 34 47 53
rsi@eau-rhin-meuse.fr
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