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INTRODUCTION : 

LA GRAVIERE EN EAU : 

UNE DISCONTINUITE DANS SON MILIEU ENVIRONNANT 

Les carrières sont l'objet de deux préoccupations essentielles : 

. le souci économique de l'approvisionnement en matériau 

destiné à l'industrie du Bâtiment et aux entreprises de Travaux 

Publics, d'une part ; 

. le souhait légitime de préserver le cadre de vie de l'homme, 

d'autre part. 

Dans le cas particulier de l'exploitation d'une gravière en eau, les 

aspects d'ordre économique et ceux q u i  ont trait à la protection de l'environ- 

nement revêtent en outre d'autres facettes. 

Le réservoir d'eau que constitue un aquifère, entarnc/ par une ou 

plusieurs gravières, est généralement exploité dans le but de répondre aux 

besoins en eau des secteurs industriel et agricole, mais avant tout dans 

celui d'assurer l'alimentation en eau potable des usagers domestiques. L'exploi- 

tation d'une gravière, puis l'existence du plan d'eau ainsi obtenu sont suscep- 

tibles de perturber ces fonctions économiques de l'aquifère, pour les diffé- 

rents motifs que nous examinerons. 

Par ailleurs, qu'il soit ensuite abandonné ou réaménagé, l'étang ouvert 

constitue un milieu aquatique, support du développement d'une vie floristique 

et faunistique intense. Un nouveau système écologique est créé artif icieile- 

ment. Il peut être équilibré ou non. 

En conséquence, les divers Services Départementaux, Régionaux ou 

d'Etat, et les Etablissements Publics de Région intéressés au premier chef 

par le problème de l'impact (hydrodynamique, thermique, hydrochimique) 

d'une gravière en eau sur son milieu hydraulique environnant, sont les sui 

vants : 

E 



- Les Directions Régionales de l'industrie et  de la Recherche, 

responsables de la gestion des ressources minières ; 

- le Bureau de Recherches Géologiques et  Minières, respon- 

sable de la collecte des données sous-sol ; 

- les Agences Financières de Bassin, les Services Régionaux 

d'Aménagement des Eaux, gestionnaires des nappes souter- 

raines ; 

- les Directions Départementales de l'Agriculture et  de la Forêt 

d'une part, de I'Equipement d'autre part, consultées sur 

l'affectation des fonctions attribuées aux terrains constituant 

le patrimoine foncier . 
Une attitude responsable devant les richesses de notre patrimoine 

(gisements, nappe, nature) implique l'existence d'un dialogue entre les servi- 

ces précédemment cités et  les exploitants de granulats. La présente étude 

s'inscrit dans ce cadre d'approfondissement des connaissances relatives 

aux gravières en eau. A cet  effet,  deux travaux - complémentaires - ont 

été menés : 

- le premier procède d'une recherche bibliographique, compor- 

tant notamment des interrogations de banques de données 

(R E S A G R 1 ( Ministère de l'Agriculture), E C O T H E K 

(Ministère de 1 !Environnement), GEODE-PASCAL 7 3  (Ministère 

de I'Equipement)). Son objectif consiste en l'analyse des 

divers impact5 d'une gravière en eau sur son milieu hydrauli- 

que environnant ; 

- deuxièmement, l'hydrochimie d'une gravière en eau située 

au Nord de Strasbourg, a été suivie régulièrement. Les infor- 

mations que ce travail de terrain ont apportées s'insèrent 

logiquement dans le cadre plus vaste de la synthèse évoquée 

précédem ment. 

Mais i l  convient tout d'abord de préciser les modalités d'ouverture 

d'une carrière ainsi que les divers types de réaménagements envisageables - 

pour une gravière en eau - après exploitation. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le présent document a vocation de synthèse des effets d'une gravière 

sur son milieu hydraulique environnant : il met à profit les enseignements 

tirés d'observations partielles mais aussi d'études systématiques centrées 

sur les gravières en eau. 

Ce mémoire se veut  outil d e  réflexion utilisable par les exploitants 

de carrières, les gestionnaires de la ressource EAU, et les responsables 

administratifs entre autres. 

Le suivi de  novembre 1984 à mai 1985 de la gravière de la Wantzenau 

a constitué une  première phase d'approche de I'hydrochimie de ce milieu 

particulier. La confrontation des résultats de cette  observation avec ceux 

des travaux menés en parallèle, et axés sur les échanges hydrauliques et  

thermiques entre nappe et  gravière a abouti à la proposition d'une sectorisa- 

tion des zones d'échanges privilégiées. - 
La poursuite de cette  étude est souhaitable pour les raisons suivantes : 

- la collecte de données sur une période intégrant un cycle 

annuel d'observations s 'avère nécessaire à une interprétation 

plus fine des résultats, si cette  dernière est possible ; 

- l'extension du suivi hydrochimique à la gravière Nord, 

en phase actuelle d'exploitation, est envisagée. La comparai- 

son établie entre gravières Sud et Nord permettra d'apprécier 

le rôle du colmatage. 
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- en outre, un projet d'extension du réseau d'observation, 

comportant notamment le forage de piézomètres profonds 

(30 m(h(35 m) en amont et en aval des bassins Nord et 

Sud de La  Wanttenau vient d'être accepté (mai 1985). Fi- 

nancé conjointement par la Taxe Parafiscale sur les granulats 

et la Région Alsace, il permettrait de donner une nouvelle 

dimension au travail de recherche entrepris. 


