
StationS de neutraliSation voSgienneS : reconverSion néceSSaire
Quelle reconversion possible pour les stations de neutralisation de l’eau 
potable existantes des Vosges ? C’est à cette question qu’ont répondu 
la direction départementale des territoires des Vosges et l’agence 
régionale de santé de Lorraine en menant une étude sur les solutions 
de substitution à l’utilisation du calcaire marin. Les résultats ont été 
présentés aux collectivités du département et aux professionnels de 
l’eau.
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une biodiverSité retrouvée
Ecrin de nature au sud de l’Alsace, la petite Camargue alsacienne 
revient de loin. Là où la nappe d’alsace est à un mètre sous terre, cette 
réserve était, il y a encore 20 ans, largement occupée par des parcelles 
de maïs. Aujourd’hui, elle est presque redevenue ce qu’elle était à 
l’origine grâce à l’énergie déployée par l’association Petite Camargue 
Alsacienne. Rencontre au coeur d’une biodiversité retrouvée.
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ACTUALITÉ

EAU, NATURE ET BIODIVERSITE

Pourquoi un changement de point de vue sur l’eau est-il aujourd’hui nécessaire 

pour une approche plus globale et plus durable de la gestion de l’eau ? Pourquoi 

est-ce aux maires et présidents d’établissements publics de communes que leurs 

partenaires naturels, les agences de l’eau, l’office national de l’eau et des milieux 

aquatiques et le ministère chargé du développement durable ont souhaité s’adres-

ser en recueillant leurs témoignages ? Rhin-Meuse infos a posé la question à Paul 

Michelet, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, qui a piloté les travaux 

de préparation de cette campagne.

• PageS 2-3

une Plateforme agricole Pour une Stratégie commune
SDAGE, Grenelle de l’environnement, Plan Ecophyto, directive nitrates 
sont autant d’enjeux, qui imposent des changements dans les pratiques 
agricoles. Une convention de nature exceptionnelle a été signée entre 
les acteurs du bassin agissant dans le domaine agricole pour qu’une 
nouvelle agriculture se dessine ensemble.
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deS jardinerieS S’engagent Pour conSeiller autrement le 
Particulier
Depuis 2002, les missions eau de 3 syndicats d’eau potable alsacien mettent en oeuvre 
de nombreuses actions de sensibilisation auprès des agriculteurs et des collectivités 
pour réduire l‘usage de pesticides dans le traitement des cultures ou l’entretien des 
voiries. Mais pour s’attaquer à toutes les sources de pollution, il fallait aussi sensibiliser 
les jardiniers amateurs, autres consommateurs de ces produits. C’est aujourd’hui 
chose faite grâce à la signature d’une charte par treize jardineries haut-rhinoises les 
engageant à conseiller et sensibiliser le particulier lors de son achat.
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EAU ET POLLUTION
ZoneS humideS en rhin-meuSe : le rendeZ-vouS de début d’année

L’agence de l’eau Rhin-Meuse organise le 2 février 2011 une journée 
pour les zones humides. Au-delà du symbole de la date (le 2 février 
étant la journée mondiale des zones humides), l’agence de l’eau invite 
les gestionnaires et les collectivités du bassin Rhin-Meuse à partager 
leurs expériences en matière de protection des zones humides et à 
’imaginer les actions à développer pour consolider cette protection. 
Philippe Goetghebeur, chef du service des espaces naturels et ruraux, 

nous dévoile les contours de cette journée.
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EAU ET SANTÉ

Changeons 
de point de vue  
sur l’eau ! 
Une campagne d’information  
nationale vers les élus  
des collectivités
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Changeons de point de vue sur l’eau !
Une campagne d’information nationale vers les élus des collectivités

DOSSIER

Pourquoi un changement de point de vue sur l’eau est-il 
aujourd’hui nécessaire pour une approche plus globale et 
plus durable de la gestion de l’eau ? Pourquoi est-ce aux 
maires et présidents d’établissements publics de communes 
que leurs partenaires naturels, les agences de l’eau, l’office 
national de l’eau et des milieux aquatiques et le ministère 
chargé du développement durable ont souhaité s’adresser 
en recueillant leurs témoignages ? Rhin-Meuse infos a posé 
la question à Paul Michelet, directeur général de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, qui a piloté les travaux de préparation 
de cette campagne.

rhin meuse infos : pourquoi faut-il 
changer de point de vue sur l’eau ?
Paul michelet : En 2010, nous som-
mes entrés dans une nouvelle phase 
de la politique de l’eau. Les plans de 
gestion des eaux, les SDAGE, ont été 
adoptés fin 2009 et sont entrés en 
vigueur dans les bassins. Ils dessinent 
une stratégie ambitieuse pour la re-
conquête d’un bon état des eaux de 
nos rivières, lacs, nappes et littoral 
dans le cadre communautaire de la 
directive cadre sur l’eau à l’horizon 
2015.
Les mesures qui en découlent, c’est- 
à-dire les actions à mettre en œuvre 
pour la reconquête des milieux aqua-
tiques, font appel à la fois à des me-
sures traditionnelles désormais bien 
connues des acteurs comme l’assai-

nissement, le traitement des rejets 
de pollutions dites classiques… mais 
aussi et surtout à des mesures dites 
« Grenelle de l’environnement » qui 
portent sur la restauration des milieux 
aquatiques, des zones humides, de 
leur biodiversité et plus largement la 
protection des ressources, éléments 
indispensables pour retrouver le bon 
état des eaux et le garantir durable-
ment.

et ces actions sont encore insuffi-
samment connues ?
Les grands enjeux de la politique de 
l’eau sont bien sûrs connus des ac-
teurs, mais les élus locaux, les mai-
res, les présidents de syndicats, ac-
teurs essentiels de la mise en œuvre 
des plans d’action territoriaux sur le 

terrain, restent encore insuf-
fisamment sensibilisés et in-
formés de la nécessité de di-
versifier les formes d’actions, 
d’aborder plus globalement la 
question de la préservation 
durable des ressources en 
eau. La campagne « Chan-
geons de point de vue sur 
l’eau » est destinée à mieux 
les informer de ces nouveaux 
enjeux de l’eau (captages, 
restauration des rivières, 
pollutions diffuses...) en s’ap-
puyant sur l’expérience de 
ceux qui ont déjà entrepris 
de telles démarches. Ces ex-
périences réussies montrent 
ainsi que « c’est possible, 
maintenant ».

un autre regard Sur l’eau
Que signifie le concept 
de « changer de point de 
vue » ?
Le regard que l’on doit por-
ter sur l’eau qui nous entoure 
doit évoluer. Ainsi, une rivière 
qui coule dans la nature, ce 
n’est pas qu’une rivière, c’est 
aussi l’eau qui va aller vers no-
tre robinet ! Plus la rivière et 

l’eau qui y coule est préservée, plus 
l’eau qui alimente notre foyer au ro-
binet est bonne, facile à distribuer et 
moins coûteuse à traiter. On pourrait 
prendre d’autres exemples : les zones 
humides, réservoirs de biodiversité 
jouent un rôle de premier rang dans 
la régulation de la ressource en eau, 
et pourraient devenir encore plus in-
dispensables avec le réchauffement 
climatique.

Pourquoi s’adresser aux élus des 
collectivités ?
Ils sont le maillon fort de la chaîne 
car c’est par leur engagement pour 
l’action que les rivières seront restau-
rées, les milieux humides préservés, 
les aires d’alimentation en eau des 
captages protégées. Il faut les infor-
mer, les conseiller et les aider à en-
treprendre avec tous les partenaires 

concernés, monde agricole, indus-
triel, associations, citoyens… C’est la 
raison pour laquelle cette campagne, 
qui va durer plusieurs années, traitera 
de plusieurs sujets, captages, riviè-
res, et est signée collectivement par 
le ministère chargé du développement 
durable, les agences de l’eau et l’office 
national de l’eau et des milieux aquati-
ques (Onema).

une conclusion ?
Les agences de l’eau, avec les services 
de l’État et l’Onema, accompagnent les 
collectivités dans ce changement, por-
teur de développement économique et 
d’attractivité pour les territoires. Nous 
sommes fiers d’être au côté des élus, 
maires et présidents de syndicats, 
qui se sont lancés dans ces actions 
remarquables pour la reconquête de 
l’eau et des milieux aquatiques.

Paul Michelet : « Le regard que l’on doit porter sur l’eau doit évoluer ».

Panneaux présentés fin novembre sur le stand 
des agences de l’eau lors du salon des maires.



Tout a commencé il y a quinze ans… 
en juillet 1995, j’étais alors maire de 
la commune de Merxheim, quand le 
contrôle sanitaire révèle une contami-
nation du captage de notre commune 
et celle de Gundolsheim par des pes-
ticides. Atrazine, simazine et diuron, 
molécules aujourd’hui interdites, sont 
trouvées dans l’eau, en provenance 
des collines sous-vosgiennes, à des 
teneurs supérieures aux normes. 
Nous nous devions d’assurer à nos 
concitoyens la distribution d’une eau 
de qualité sans traitement, hormis le 
chlore, à un coût raisonnable, ceci en 
privilégiant des solutions préventives 
et non des solutions curatives onéreu-
ses et non durables. 

un refuS d’abandon
Pas question d’abandonner le captage !  
Pour moi, c’est un choix politique : cela 
eut été une fuite en avant, un gâchis 
et un non respect des générations à 
venir. 
Nous avons dû, plusieurs années de 
suite, solliciter des dérogations pré-
fectorales pour continuer à distribuer 
l’eau. Nous savions que l’essentiel des 

Sauvetage partagé d’un captage dans 
le vignoble alsacien

produits incriminés provenaient des 
activités viticoles mais aussi agrico-
les et urbaines. Les résidus de trai-
tement transitaient jusqu’au captage 
par la nappe et par la rivière proche, 
la Lauch, via la station d’épuration. Il 
fallait convaincre tous les acteurs de 
changer volontairement les pratiques. 

une miSSion Pilote Pour faire 
changer
Le syndicat, dont je suis l’actuel prési-
dent, a mis en place, en 2002, avec 
l’aide de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
et de la région, sur le bassin versant 
de Guebwiller, une mission d’anima-
tion expérimentale ; ceci après avoir 
identifié l’aire d’alimentation du cap-
tage. L’animatrice a entrepris d’as-
socier tous les acteurs : viticulteurs, 
agriculteurs, élus, agents des collec-
tivités, des services d’entretien des 
espaces verts, éducateurs, respon-
sables associatifs, jeunes et citoyens 
adultes. Informer sur la nocivité des 
produits, réunir les consommateurs, 
conseiller sur la gestion des effluents 
viticoles, apprendre les bons gestes, 
éduquer, animer sont au programme ;  
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Le syndicat intercommunal de production d’eau potable  
(SIPEP) de Merxheim – Gundolsheim, situé dans le pied-
mont du vignoble alsacien (Haut-Rhin) fait le diagnostic de 
la présence hors normes de pesticides dans l’eau. Refu-
sant l’abandon du captage, il met en place, avec l’aide de 
l’agence de l’eau et de la région, une mission eau sur l’aire 
d’alimentation du captage, le bassin versant de Guebwiller. 
Objectif atteint : la recon quête de la ressource en eau sur la 
base d’une approche partenariale et volontaire de tous les 
acteurs concernés. Christian Lidolff, président du syndicat, 
témoigne… 

aire d’alimentation du captage de 
merxheim – gundolsheim :
Zone d’action de la Mission de 
reconquête des eaux du Bassin 
expérimental de Guebwiller (Mission 
Eau) : 21 424 ha
Surfaces urbaines : 2 000 ha
Surfaces forestières et prairies : 
14 000 ha
Surfaces agricoles des exploitations :  
5 905 ha
Surfaces agricoles communales : 
5 765 ha
Nombre d’exploitations agricoles : 
528
22 communes
42 096 habitants

de même que sensibiliser les maires 
aux techniques alternatives avec des 
premiers plans de désherbage « zéro 
phyto », les jeunes du lycée agricole, 
les adultes, dans les jardins familiaux, 
les magasins spécialisés avec qui sont 
signées des chartes des jardineries. 
Ces actions sont menées désormais 
avec les trois missions eau voisines.

une eau Qui redevient bonne
Depuis trois ans, notre syndicat dis-
tribue une eau conforme sans traite-
ment. Ce résultat est encourageant, 
même si c’est une opération de longue 

haleine, où la ténacité, la conviction, la 
communication et l’envie de partager 
doivent faire leurs preuves. 
Rien n’est acquis, il faut poursuivre le 
travail sur le terrain, mais nous fai-
sons des émules, et un peu partout, 
des initiatives fleurissent, le regard 
sur la protection de nos ressources 
en eau change, et c’est bien. 

Publireportage publié dans le cadre 
de la campagne « changeons de 
point de vue sur l’eau » à l’image des 
11 publireportages téléchargeables 
sur www.lesagencesdeleau.fr.

« Pas question d’abandonner le captage !
Pour moi, c’est un choix politique : cela eut été une fuite en avant, un 
gâchis et un non respect des générations à venir. Il fallait convaincre 

tous les acteurs de changer volontairement les pratiques. »
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Protection des captages d’eau  
potable à bonne échelle

DOSSIER

L’aire d’alimentation de captage constitue une échelle d’action 
efficace pour lutter contre les pollutions diffuses. L’agence 
de l’eau Rhin-Meuse et les services de l’état sensibilisent et 
accompagnent les collectivités à l’instauration d’un plan de 
prévention d’ici 2012 sur les captages prioritaires, un des 
enjeux du Grenelle Environnement.

300 captages ont été abandonnés entre 
1998 et 2008 sur le bassin Rhin-Meuse. 
Cela représente 6% du nombre total de 
captages abandonnés en France sur la 
même période. Dans 39% des cas, la 
principale cause d’abandon est liée à la 
dégradation de la qualité de la ressource 
en eau (pollution diffuse d’origine agricole, 
microbiologie ou turbidité). D’où l’impulsion 
forte portée par le Grenelle Environnement 
en matière de restauration de la qualité 
de l’eau dans les aires d’alimentation de 
captages. 

Des échéances précises
Ce sont 507 captages les plus menacés 
par les pollutions diffuses qui ont été 
identifiés au plan national, avec pour 
objectif la mise en œuvre d’un plan 
d’actions de prévention d’ici 2012. 
De son côté, le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Rhin-Meuse, SDAGE, approuvé 
fin d’année 2009 indique « que les aires 
d’alimentation des captages devront 
fournir durablement au plus tard en 
2015 une eau potable de qualité avec un 
traitement simple ».  L’aire d’alimentation 
du captage correspond à l’ensemble des 
surfaces sur lesquelles l’eau s’infiltre ou 
ruisselle avant d’alimenter le captage 

d’eau potable. L’eau draine les pollutions 
et les transporte jusqu’au captage. Sur 
cette aire, toute activité humaine a donc 
un impact potentiel sur la qualité de l’eau 
qui va être distribuée. La surface de ces 
zones dépasse celle du seul périmètre de 
protection rapprochée.
Agir sur l’aire d’alimentation est la solution 
la plus satisfaisante d’un point de vue 
environnemental, sanitaire et économique 
car elle permet de restaurer la qualité de 
l’eau au point de captage et ainsi de limiter 
au maximum le recours aux traitements 
curatifs avec des équipements lourds, 
onéreux et parfois insuffisants. 

aire D’alimentation cartographiée
L’agence de l’eau Rhin-Meuse a 
aujourd’hui finalisé la délimitation des aires 
d’alimentation des captages d’eau potable, 
les 54 prioritaires visés par le Grenelle 
Environnement et celles ciblées dans le 
cadre du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux. Ces éléments ont 
été transmis aux collectivités concernées. 
Car comme le démontrent les expériences 
menées sur le territoire et illustrées à 
travers la campagne nationale « Changeons 
de point de vue sur l’eau » (lire pages 
2-3), l’engagement de la collectivité maître 
d’ouvrage du captage et des acteurs 
locaux, profession agricole notamment, 
est une clé de réussite et de pérennité 
de la reconquête de la qualité de l’eau. 
Les acteurs doivent être suffisamment 
nombreux à adhérer à la démarche et à 
vouloir faire évoluer leurs pratiques pour 

garantir un impact sur la qualité de l’eau. 
Des démarches de ce type, il en existe 
déjà sur le bassin Rhin-Meuse mais elles 
doivent être renforcées et généralisées 
pour atteindre les objectifs fixés.

De nombreux outils mobilisables
Cette cartographie constitue la première 
étape d’une démarche allant de la 
connaissance au programme d’actions. 
Elle devra être complétée par un diagnostic 
territorial afin d’identifier les pratiques 
actuelles sur l’aire d’alimentation. Ce 
diagnostic, c’est la collectivité gestionnaire 
du captage qui l’établit. Dans certains 
cas, il s’agira simplement de mettre à 
jour un diagnostic existant, dans d’autres 
cas une démarche globale restera à 
initier. L’élaboration du plan d’actions  
(pour la plupart d’entre elles soutenues 
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse dans le 
cadre de son programme d’intervention) 

et sa mise en œuvre sont les étapes 
logiques suivantes. Les outils pouvant être 
mobilisés sont nombreux : mesures agro-
environnementales (14 500 hectares déjà 
contractualisés depuis 2007), conversion 
à l’agriculture biologique, plan végétal 
environnement pour les acteurs agricoles. 
Entrent également dans le champ 
d’action : les démarches de type zéro 
pesticide engagées par les collectivités, 
la maîtrise foncière ou encore les actions 
d’animation. En cas de non aboutissement 
de démarches partagées et volontaires, 
l’outil règlementaire pourra s’imposer 
(arrêté préfectoral) avec l’instauration 
d’un plan d’actions obligatoire. Il est donc 
important de changer de point de vue sur 
l’eau en permettant à l’aire d’alimentation 
en eau des captages d’être une aire de 
concertation, garante du développement 
des territoires.

1 le captage d’eau potable

2 la nappe d’eau souterraine captée

3 le périmètre de protection immédiate. 
Il a pour objectif d’éliminer tout risque de 
contamination directe de l’eau captée. Il 
est acquis par le propriétaire du captage 
et doit être clôturé. Toute activité y est 
interdite.

4 le périmètre de protection rapprochée. 
Il a pour but de protéger le captage vis-à-vis 
des migrations de substances polluantes. 
Les activités, installations ou travaux 
pouvant nuire à la qualité des eaux y sont 
réglementés, voire interdits.

5 le périmètre de protection éloignée. 
Périmètre non obligatoire mais sur lequel 
les installations, travaux et activités peuvent 
être réglementés.

6 l’aire d’alimentation de captage.
C’est la surface du sol alimentant toute la 
partie de la nappe ou de la rivière sollicitée 
par le captage. C’est sur ce territoire que 
des plans d’actions pour lutter contre les 
pollutions diffuses sont engagés et pouvant 
être officialisés par arrêté préfectoral.
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D’ici 2012, 54 captages prioritaires du bassin Rhin-Meuse vont bénéficier de plans d’actions 
pour les protéger.

Captages, comment agir pour la protection ?

3



Des jardineries s’engagent pour 
conseiller autrement le particulier
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L’objectif d’atteinte du bon état des eaux 
en 2015, et notamment des captages, est 
ambitieux. A cela s’ajoutent les objectifs 
du Grenelle de l’environnement, du plan 
Ecophyto 2018 et d’autres directives 
européennes. Cet objectif l’est d’autant 
pour l’agriculture où les pollutions qu’elle 
génère occupent une place importante 
dans la dégradation des rivières et eaux 
souterraines. Pour les atteindre, il est 
important de pouvoir définir des espaces de 
rencontre entre les différentes structures 
gérant la politique et celles définissant les 
objectifs de reconquête du milieu. C’est 
pourquoi, afin de se donner le maximum 
de chance de réussir, les différents acteurs 
agissant dans le domaine agricole du bassin 
Rhin-Meuse ont décidé de mutualiser 
leurs réflexions et leurs actions, encadrés 
par une convention partenariale. État, 
conseils régionaux, chambres régionales 
d’agriculture et agence de l’eau se sont 

Une plateforme agricole pour une 
stratégie commune
SDAGE1, Grenelle de l’environnement, Plan Ecophyto, 
directive nitrates sont autant d’enjeux qui imposent des 
changements dans les pratiques agricoles. Une convention 
de nature exceptionnelle a été élaborée entre les acteurs 
du bassin agissant dans le domaine agricole pour qu’une 
nouvelle agriculture se dessine ensemble.

engagés sur la période 2010-2012 à 
travailler ensemble. Deux grands objectifs 
guident cette convention : l’atteinte du bon 
état sur l’ensemble des masses d’eau du 
bassin aux échéances fixées par le SDAGE 
et de retour à une eau conforme aux 
normes de potabilité sans traitement à 
échéance 2015.

nitrateS et PeSticideS en ligne 
de mire
Les objectifs de cette convention visent non 
seulement à reconquérir le bon état des 
rivières et des nappes souterraines mais 
également à ne pas dégrader ce qui ne 
l’est pas. Nitrates et phytosanitaires sont 
en ligne de mire. Différentes actions seront 
donc mises en place en fonction de l’état 
du milieu. Raisonnement des traitements 
et des apports, protection intégrée, 
modification des assolements ou encore 
agriculture biologique lorsque cela est 

indispensable seront les principaux leviers. 
Les signataires s’engagent, pour chaque 
priorité reconnue, à examiner l’ensemble 
des leviers et actions disponibles et à les 
mobiliser de façon coordonnée dans ces 
objectifs de reconquête pérenne de ces 
ressources.

leS agriculteurS, PaS SeulS
Il ne s’agit alors plus uniquement de faire 
des efforts et de limiter les impacts au 

L’ensemble des acteurs agricoles du bassin mutualiseront leurs réflexions et leurs 
actions pour définir une stratégie commune.

A
ER

M
/

F.
D

on
co

ur
t

« S’il est un public difficile à atteindre, 
c’est le particulier. Nous avons mené 
de nombreuses actions en direction des 
collectivités et des agriculteurs pour les 
aider à diminuer les quantités de pesticides 
qu’ils utilisent. Il nous manquait le jardinier 
amateur, source, lui aussi, de pollution. 
C’est en partant de ce constat que nous 
avons souhaité engager les jardineries 
dans notre action de préservation de la 
qualité de l’eau, car leurs vendeurs sont au 
contact direct des jardiniers amateurs ». 
Sylvia Ribeiro, animatrice de la mission 
eau du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim 
et sa collègue Elsa Meyer-Schopka de 

formation agricole de Rouffach. Cette 
formation a non seulement pour objectif 
de faire connaître de nouveaux outils 
alternatifs au « tout pesticides », mais 
également d’aider les vendeurs à 
disposer d’arguments pour convaincre 
l’acheteur. Nous fournissons également 
aux jardineries de nombreux outils de 
communication et des fiches pratiques », 
ajoute Sylvia Ribeiro.
Guillaume Franc, vendeur au sein des 
pépinières Gissinger à Rouffach a suivi 
cette formation. « La formation a été très 
intéressante et très concrète. Elle nous a 
donné l’occasion d’avoir de vrais débats 
et d’échanger nos idées. Les clients 
sont satisfaits que nous leur proposions 
d’autres solutions que des pesticides, 
d’autant que, spontanément, ils en sont 
demandeurs. Ces techniques sont dans 
l’air du temps et elles font aujourd’hui 
intégralement partie de notre métier ». 
Pour Jean Trunzer, gérant des pépinières, 
« cette décision va de soi. Lorsque la 
mission eau m’a contacté pour savoir si 
j’étais intéressé pour signer la charte, je 
n’ai pas hésité. C’est une démarche avant 
tout citoyenne ».

maximum mais bien de viser la reconquête 
de la ressource avec de nouvelles 
pratiques culturales sur le long terme. 
Les agriculteurs ne seront pas seuls. 
L’ensemble des partenaires développe des 
actions d’encadrement, des formations, 
des aides techniques et financières et 
surtout un suivi de l’efficacité des actions.

1. SDAGE : Shéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux

Depuis 2002, les missions eau de trois syndicats d’eau 
potable alsaciens mettent en œuvre de nombreuses actions 
de sensibilisation auprès des agriculteurs et des collectivités 
pour réduire l‘usage de pesticides dans le traitement des 
cultures ou l’entretien des voiries. Mais pour s’attaquer à 
toutes les sources de pollution, il fallait aussi sensibiliser les 
jardiniers amateurs, autres consommateurs de ces produits. 
C’est aujourd’hui chose faite grâce à la signature d’une 
charte par treize jardineries haut-rhinoises les engageant à 
conseiller et sensibiliser le particulier lors de son achat.

EAU ET POLLUTION

la mission eau de la ville de Mulhouse 
sont à l’initiative d’un partenariat original 
entre les jardineries et les collectivtés 
du secteur le soutien de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse. L’outil ? Une charte, 
signée par 13 jardineries du Haut-
Rhin, qui les engage à conseiller le 
consommateur pour l’inciter à jardiner 
au naturel. « Nous ne pouvons forcer le 
consommateur à acheter des produits 
alternatifs, en revanche nous souhaitons 
qu’il soit sensibilisé et conseillé lors de 
son achat de pesticides sur des solutions 
alternatives. Libre à lui de choisir ce qu’il 
souhaite ». 

leS vendeurS Sont forméS
Si les jardineries s’engagent, les missions 
eau ont aussi leur part du contrat à 
remplir. « Les vendeurs des jardineries 
signataires de la charte ont suivi une 
formation assurée par le centre de 
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EAU, NATURE ET BIODIVERSITÉ
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Une biodiversité retrouvée

Philippe Knibiely, directeur de l’association 
« Le paysage tel que nous le connaissons 
aujourd’hui est le résultat de vingt 
années de travail et de négociations 
partenariales ».

Ecrin de nature au sud de l’Alsace, la petite Camargue 
alsacienne revient de loin. Là où la nappe d’Alsace est 
à un mètre sous terre, cette réserve était, il y a encore 
20 ans, largement occupée par des parcelles de maïs. 
Aujourd’hui, elle est presque redevenue ce qu’elle était à 
l’origine grâce à l’énergie déployée par l’association  Petite 
Camargue Alsacienne. Rencontre au cœur d’une biodiversité 
retrouvée.

La petite Camargue alsacienne, c’est la 
première réserve naturelle alsacienne. 
C’est aussi une zone humide dans laquelle 
la nappe phréatique est à moins d’un 
mètre sous terre et parfois même affleure. 
C’est aussi devenu en un siècle une zone 
de cultures intensives et une zone dans 
laquelle il était devenu impossible au Rhin 
de s’épandre en cas de crues. Pourtant, 
aujourd’hui, l’eau flirte avec la faune et 
la flore si spontanément qu’il est difficile 
d’imaginer qu’il y a eu plusieurs interventions 
humaines.  « Le paysage tel que nous le 
connaissons aujourd’hui est le résultat de 
vingt années de travail et de négociations 
partenariales » explique Philippe Knibiely, 
directeur de l’association. « Nous avons 
tenté de nous approcher le plus possible 
de ce que la nature était il y a plus d’un 
siècle en remplaçant les parcelles de maïs 
situées en zone sensible par des zones 
humides, refuges de biodiversité. Notre 
défi était de montrer qu’il était possible de 
créer de la biodiversité, même là où elle 
était faible. C’est essentiel là où la nappe 
d’Alsace affleure et est extrêmement 
sensible ».

200 hectares restaurés
Plusieurs étapes ont été nécessaires et 
essentielles pour la réussite d’un tel projet : 
négociations, appropriation de terrains 
sur le long terme en partenariat avec le 
monde agricole, restauration d’anciens 
bras du Rhin, déblaiement, terrassement, 
semis de prairies ont été quelques unes 
des opérations emblématiques du projet. 
En tout, ce sont près de 200 hectares sur 
les 904 que compte la réserve (qui s’est 
agrandie en 2006) qui ont été restaurés.
Les bénéfices de cette restauration 
sont remarquables. La végétation a très 
rapidement recolonisé le site. Papillons, 
libellules, oiseaux, grenouilles se sont 
approprié les lieux avec pour certains des 
espèces rares. 

une excellente alliée pour le 
bon état des eaux 
« En plus d’une biodiversité retrouvée, 
les conséquences  sur la qualité de 
la nappe sont bénéfiques. Une étude 
réalisée par l’université de Bâle a 
permis de préciser le rôle épurateur 
de cette vaste zone humide, qui par 
exemple, selon les saisons et le milieu, 
est capable d’absorber entre 20 et 
100% des nitrates entrants. Si on y 
ajoute la zone tampon qu’elle devient 
en cas d’inondation par l’Augraben, 
elle est un allié excellent pour l’atteinte 
du bon état des eaux superficielles et 
souterraines ».
Alliée, la petite Camargue alsacienne 
l’est aussi pour le public et les adultes 
en devenir. « Nous recevons plus 
de 40000 visiteurs chaque année. 
Beaucoup viennent des écoles mais le 
grand public est aussi au rendez-vous. 
Expositions, animations, panneaux 
explicatifs, visites guidées rythment les 
jours de la semaine ».  La réussite de 
ce projet est collective. De nombreux 
partenaires techniques et financiers 
ont apporté une pierre à l’édifice. 
L’association compte une vingtaine de 
salariés et plus de 200 bénévoles qui 
tous ont participé au rétablissement et 
à l’ouverture des lieux. Sa gouvernance 
est collective et rassemble tant les élus 
que les scientifiques et les membres 
individuels.

la petite camargue alsacienne en quelques chiffres

faune
40 espèces de libellules, 35 orthoptères (insectes tels que les sauterelles, les 
grillons, etc...),
237 vertébrés dont 12 poissons et 16 amphibiens (triton crêté, sonneur à 
ventre jaune, crapaud calamite, rainette verte, grenouille de Lessona), 
5 reptiles (couleuvre à collier, lézard des souches, lézard des murailles), 
174 oiseaux dont 76 nicheurs (martin-pêcheur, milan noir, pic cendré, pic mar, 
blongios nain), 
30 mammifères (muscardin, blaireau, chevreuil, sanglier, rat des moissons, 
chauves-souris...) et les vaches highland, bovins importés d’Ecosse pour la 
gestion du marais par le pâturage.

flore
17 carex 
15 orchidées 
4 espèces protégées au plan national (iris de Sibérie, oeillet superbe, marguerite 
de la Saint-Michel) 
et 35 au plan régional (epipactis des marais, oenanthe de Lachenal, staphylier)

Une étude réalisée par l’université de Bâle a permis de préciser le rôle épurateur de cette vaste zone humide, qui par exemple, 
selon les saisons et le milieu, est capable d’absorber entre 20 et 100% des nitrates entrants.
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Stations de neutralisation vosgiennes : 
reconversion nécessaire

Pour faire face aux eaux agressives du 
massif vosgien, les collectivités ont mis 
en place, dès les années 1980, des 
installations de traitement permettant 
de distribuer une eau conforme aux 
exigences réglementaires et ainsi garantir 
la sécurité sanitaire des consommateurs 
(risques liés à la dissolution des métaux 
des canalisations, en particulier le 
plomb). Pour ce faire, 230 stations de 
neutralisation utilisaient un calcaire marin 
en provenance de l’archipel des Glénan. 
Mais en raison de l’arrêt de production du 
maërl des Glénan, la majorité des stations 
doit aujourd’hui être réhabilitée. 73% de la 
population du département est concernée. 
Face à cet enjeu de santé publique, la 

Station de neutralisation de la commune 
d’Attigny (88).

Philippe Goetghebeur : «Nous souhaitons 
faire de cette journée un véritable temps 
d’échange».

Quelle reconversion possible pour les stations de 
neutralisation de l’eau potable existantes des Vosges ? C’est 
à cette question qu’ont répondu la direction départementale 
des territoires des Vosges et l’agence régionale de santé 
de Lorraine en menant une étude sur les solutions de 
substitution à l’utilisation du calcaire marin. Les résultats 
ont été présentés aux collectivités du département et aux 
professionnels de l’eau.

direction départementale des territoires 
des Vosges et l’agence régionale de santé 
de Lorraine ont mené, entre fin 2009 et 
2010, des investigations visant à identifier 
les produits de remplacement les plus 
adaptés et à évaluer l’ampleur des travaux. 
Un échantillon de 23 installations a fait 
l’objet d’un diagnostic précis accompagné 
de tests en conditions réelles d’utilisation 
de nouveaux produits de substitution sur  
8 d’entre elles.

ce Qu’il faut retenir deS teStS
« Les produits testés ne présentent pas 
les caractéristiques tant techniques 
qu’économiques leur permettant de se 
substituer directement au maërl sans 

une adaptation des stations existantes. 
Leur utilisation va devoir s’accompagner 
d’une modification des modalités de mise 
en œuvre voire des filières de traitement 
indique l’étude. Elle révèle également 
que le calcaire terrestre offre le meilleur 
compromis technico-économique pour 
remplacer le maërl. »
Lors de la présentation de ces résultats, les 
collectivités concernées ont reçu une fiche 
synthétique individuelle. Cette fiche décrit 
les caractéristiques de leur station de 
traitement, la proposition d’aménagement 
des installations, les travaux préconisés et 
leurs coûts. 
La reconversion des 230 unités de 
traitement du département des Vosges 
est estimée à environ 28 millions d’euros. 
Cette reconversion concerne également 
quelques stations en Meurthe-et-Moselle, 
en Moselle et en Alsace.

une reconverSion Sur 10 anS
Compte-tenu de l’ampleur de ces 
investissements, les travaux de 
reconversion s’étaleront sur une dizaine 
d’années avec des règles de priorisation 
des projets. L’attention des collectivités a 
été portée sur le fait que, préalablement 
à tout dépôt de demande de subvention, 

une réflexion globale doit être menée sur 
le système d’alimentation en eau potable 
en vue de son optimisation. Le projet devra 
faire l’objet d’une validation par les services 
de l’Etat, l’agence de l’eau et le conseil 
général.

etude complète consultable sur le 
site internet de l’agence régionale 
de santé de lorraine : www.lorraine.
sante.fr / rubrique votre santé/
votre environnement/eau/eau de 
consommation.
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Zones humides en Rhin-Meuse :  
le rendez-vous de début d’année
L’agence de l’eau Rhin-Meuse organise le 2 février 2011 
une journée pour les zones humides. Au-delà du symbole 
de la date (le 2 février étant la journée mondiale des 
zones humides), l’agence de l’eau invite les gestionnaires 
et les collectivités du bassin Rhin-Meuse à partager leurs 
expériences en matière de protection des zones humides 
et à imaginer les actions à développer pour consolider 
cette protection. Philippe Goetghebeur, chef du service des 
espaces naturels et ruraux, nous dévoile les contours de 
cette journée.

rhin-meuse infos : de quelle manière 
avez-vous conçu ce rendez-vous ?
Philippe Goetghebeur : Nous souhaitons 
faire de cette journée un véritable temps 
d’échanges. Echanges tout d’abord autour 
d’expériences, de démarches mises 
en œuvre avec succès mais également 
échanges d’idées. Depuis dix ans, il y a de 
eu de nombreuses avancées en matière 
de protection de zones humides mais nous 

sommes aujourd’hui arrivés à un palier. 
Pour progresser, il nous faut à la fois rallier 
plus d’acteurs et réfléchir à diversifier les 
interventions. 

concrètement quels seront les temps 
forts ?
La matinée sera consacrée à la présentation 
d’actions menées sur l’ensemble du bassin 
pour démontrer l’engagement d’acteurs 

très différents et pouvant être source 
d’inspiration pour d’autres. L’après-midi, 
deux tables rondes seront organisées 
successivement. La première posera la 
question de la stratégie d’intervention en 
matière de maîtrise foncière. La seconde 
abordera la thématique de la recréation de 
milieux naturels. Un contenu riche et varié 
pour dépasser le simple bilan et impulser 
une nouvelle dynamique. Paul Baron, 
ancien coordonnateur du plan national 
français d’action pour les zones humides 
sera présent en qualité de grand témoin.

Pourquoi y a-t-il urgence pour les zones 
humides ?
Depuis 2002, l’agence de l’eau Rhin-
Meuse a financé l’acquisition foncière de 
plus de 1 000 ha de zones humides, ciblés 
principalement sur les zones humides 
remarquables. Mais ce n’est pas suffisant 
pour enrayer la dégradation constatée. Par 
ailleurs, le Grenelle Environnement fixe des 
objectifs ambitieux. C’est pourquoi il est 
nécessaire de trouver des réponses pour 
aller plus loin.

ACTUALITÉS

Pour en savoir plus sur la journée pour 
les zones humides // 2 février 2011 // 
ENSAM Metz
www.eau-rhin-meuse.fr – Retrouvez le 
programme de la journée mis à jour en 
temps réel
Inscription au 03 87 34 48 13 ou par mel 
soraya.hani@eau-rhin-meuse.fr
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Qualité des cours d’eau et des nappes 
d’eau souterraine

Si la qualité des cours d’eau 
a globalement connu de 
réels progrès au cours de 
ces 20 dernières années, 
l’amélioration est insuffi-

sante pour la qualité des eaux souter-
raines. La présence de substances 
dangereuses dans les eaux est une 
préoccupation grandissante notam-
ment à cause de leur  diversité et des 
pesticides très fréquemment retrou-
vés dans les eaux de surface ou les 
eaux souterraines.

Pressions de pollution d’origine ur-
baine, industrielle et agricole

Les performances épura-
toires pour les rejets des 
principales industries et des 
grandes collectivités sont 
de plus en plus satisfaisan-

tes. Plus généralement, les causes 
de dégradation résiduelle des milieux 
seront moins faciles à résorber que 
par le passé.

Les demandes de documents sont à adresser par écrit ou par mel (cdi@eau-rhin-meuse.fr)  
au service documentation de l’agence de l’eau Rhin-MeuseVIENT DE PARAîTRE
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Restauration des cours d’eau : un recueil 
d’expériences sur l’hydromorphologie
Fruit d’un partenariat avec les agences 
de l’eau et le ministère en charge du 
développement durable, l’Onema publie 
un recueil de 60 retours d’expériences 
sur l’hydromorphologie pour aider à 
l’incitation et à la mise en place de 
nouvelles opérations de restauration 
physique des cours d’eau. 

la restauration des cours d’eau, recueil 
d’expériences sur l’hydromorphologie – onema 
– agences de l’eau – minsitère en charge du 
développement durable – consultable sur http://
www.onema.fr/hydromorphologie,510 - 2010

Des alliés de la biodiversité
Comment des insectes peuvent être 
utiles à la vigne, en quoi un mur de 
pierres peut servir la biodiversité, 
comment créer un pierrier, sont autant 
de questions auxquelles les fiches 
pratiques de la Ligue de protection 
des oiseaux d’Alsace répondront.

lutte biologique intégrée, les espèces utiles à 
la vigne (fiche pratique n°1) et murs de pierres 
sèches et pierriers (fiche pratique n°2) – ligue de 
protection des oiseaux d’alsace – région alsace 
– agence de l’eau rhin-meuse – veolia eau – 
fondation de france

Les nitrates et les produits 
phytosanitaires dans la nappe d’Alsace
Les premiers résultats sur les nitrates 
et les produits phytosanitaires résultant 
de l’inventaire 2009 de la qualité de la 
nappe phréatique de la plaine d’Alsace 
sont parus. Cet inventaire synthétise 
45 000 données recueillies sur 716 
points de mesures sur la nappe.

inventaire 2009 de la qualité de la nappe phréatique 
de la plaine d’alsace, premiers résultats sur les 
nitrates et les produits phytosanitaires – région 
alsace – agence de l’eau rhin-meuse – brgm – 
aProna – 11 pages – juillet 2010

Pour des captages mieux protégés
Améliorer la protection des captages d’eau 
souterraine destinée à la consommation 
humaine, tel est le titre de l’ouvrage édité 
par le BRGM à destination des collectivités 
territoriales, des syndicats d’eau et des 
services de l’État. Après une rapide 
présentation des problèmes de pollution 
des captages d’eau souterraines et des 
outils réglementaires de protection, ce 
document fait l’inventaire des actions 
possible de prévention des risques de 
pollution avec l’échelle de leur mise en 
œuvre, les modes de financement et le 
suivi des actions.

améliorer la protection des captages d’eau 
souterraine destinée à la consommation humaine 
– brgm – 66 pages – Pour toute demande, 
s’adresser au brgm ou télécharger le document 
sur www.brgm.fr, thématique eau

Guide de gestion des travaux de renaturation 
des émissaires agricoles de plaine
S’ils sont peu importants, les émissaires 
agricoles (ruisseaux et fossés) n’en 
sont pas moins indispensables. Ce 
guide a pour objectif de donner les 
éléments clefs d’une bonne gestion 
de ces petits cours d’eau, de façon à 
améliorer leur état général, dans une 
optique d’approche intégrée au sein 
du bassin versant.

guide de gestion des travaux de renaturation 
des émissaires agricoles (ruisseaux et fossés) de 
plaine – agence de l’eau rhin-meuse – 43 pages et 
8 fiches techniques – juin 2010

Biodiversité et continuité écologique
Le bassin Rhin-Meuse est ri-
che de 35 000 hectares de 
zones humides remarqua-
bles et de plusieurs milliers 
d’hectares de zones humi-

des plus ordinaires. Par rapport aux 
quelque 2 000 hectares préservés ou 
restaurés au cours des six dernières 
années, leur sauvegarde reste une 
urgence. De plus, près de 90% des 
barrages et des seuils ne sont pas 
équipés de dispositifs permettant aux 
poissons de les franchir. Ces freins à 
la biodiversité sont aussi des freins 
pour l’atteinte du bon état des eaux.

Alimentation en eau potable
Plus de 250 des 3 730 cap-
tages pour l’eau potable 
posent problème, et une 
centaine, classés « Gre-
nelle », sont en attente de 

plans d’urgence pour leur reconquête. 
La qualité des eaux distribuées s’est 
globalement améliorée sur les dix der-
nières années et assure aujourd’hui à 
99% de la population une eau confor-
me aux exigences de santé publique.

Utilisation des ressources et consom-
mation d’eau

L’abondance des ressources 
en eau du bassin constitue 
un réel atout. Elle ne doit 
pas pour autant faire oublier 
l’importance à accorder aux 

économies d’eau, qui progressent 
d’ailleurs dans les usages domesti-
ques au rythme de 2 à 3% par an, 
alors que les prélèvements pour les 
usages industriels ne baissent plus.

L’eau, facteur économique
Le prix moyen de l’eau dans 
notre bassin (3,23 e TTC/
m3 en 2008), se compa-
re avantageusement à la 
moyenne nationale et au ni-

veau constaté dans les pays voisins. 
Les écarts de prix se réduisent entre 
les petites communes et les plus gran-
des, même si des disparités subsis-
tent entre les départements ruraux et 
ceux qui sont plus urbains.

Réchauffement climatique : bilan ac-
tuel et perspectives futures

Les signes d’un réchauf-
fement très net sont déjà 
observés dans nos cours 
d’eau avec, par exemple, 
une élévation de la tempé-

rature des eaux du Rhin de 3 degrés 
depuis 1963. Des impacts sur la qua-

lité, les débits et les usages des cours 
d’eau sont à prévoir, mais des straté-
gies d’adaptation sont possibles. Ces 
conséquences négatives doivent donc 
être anticipées.

Eau et gouvernance : SAGE et territoires
Dix SAGE sont engagés dans 
le bassin Rhin-Meuse, soit 
37% de sa surface. C’est 
proportionnellement moins 
que dans d’autres bassins, 

ce qui peut s’expliquer par le contexte 
particulier du bassin Rhin-Meuse, où 
l’abondance des ressources en eau 
permet d’éviter les conflits d’usage à 
une grande échelle.

Inondations
Une commune française sur 
trois est concernée par les 
inondations. Dans le bassin 
Rhin-Meuse, plus de 1 300 
communes sont soumises 

à l’aléa inondation et potentiellement 
au risque. Aggravé par les aménage-
ments, ce risque pourrait aussi être 
accru avec le changement climatique.

disponibles en téléchargement sur 
www.eau-rhin-meuse.fr, rubrique 
observatoire de l’eau.

A mi-chemin entre l’état des lieux validé en 2005 et sa mise 
à jour prévue en 2013, l’agence de l’eau a souhaité proposer 
à l’examen du comité de bassin un point d’étape sur l’état 
des eaux du bassin. 9 fiches, 9 thèmes pour avoir une vision 
transversale de l’eau, ses usages, sa gouvernance et son 
économie dans le bassin Rhin-Meuse. Présentation.

L’eau dans le bassin Rhin-Meuse, où 
en sommes-nous ?


