
CAUSES ET EFFETS DES RETOURNEMENTS DE PRAIRIES 
DANS LA ZONE INONDABLE DE L'ILL. 

APPROCHE AGROLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE 





INTRODUCTION 

En Alsace, la présence de composés azotés dans l'eau 
souterraine, essentiellement sous la forme de nitrates, 
est préoccupante. Passant de 13 à 24 mg/l, la valeur 
moyenne des concentrations en (NO3-) dans les eaux de 
la nappe phréatique a en effet pratiquement doublé en 
10 ans (AFBRM et Région Alsace). Cette altération 
progressive et généralisée de la qualité de l'eau 
souterraine est cependant marquée par une grande 
variabilité spatio-temporelle. Ainsi, les teneurs en 
nitrates peuvent-elles localement, être supérieures à 
la norme de potabilité de 50 mg/l pour atteindre voire 
dépasser 100 mg/l. Inversement, il existe aussi dans la 
plaine d'Alsace des secteurs où ces teneurs n'excèdent 

L'hypothèse que nous pouvons formuler est que cette 
évolution découle d'un changement radical de 
l'utilisation des terres, caractérisé par un 
retournement des prairies et une intensification des 
cultures céréalières. 
L'objectif de cette étude est de tenter de mettre en 
évidence les relations entre cette pratique et la 
qualité de l'eau souterraine d'une part (étude 
agrologique), de comprendre cette même pratique dans 
son ajustement aux contraintes des facteurs économiques 
et sociaux, d'autre part (étude sociologique). 

. pas 10 à 15 mg/l. 

Cette démarche s'appuie sur : 

- Des mesures de terrain, 
- Des recherches documentaires et statistiques, 
- Une enquête exploratoire par entretiens. 
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1. CADRE DE L'ETUDE 

Le secteur d'étude s'étend entre Colmar et Strasbourg 
sur 82 communes réparties administrativement pour un 
quart dans le département du Haut-Rhin et pour trois 
quarts dans celui du Bas-Rhin. 11 s'agit d'une région 
naturelle relativement homogène où l'activité agricole 
prédomine encore. D'une superficie de l'ordre de 86200 
ha, elle comprend le champ d'inondation de 1'111 et le 
Bruch de 1'Andlau. (fig.1) 

Cette zone, dont 61% de la surface sont utilisés par 
l'agriculture, se caractérise principalement depuis 
1955 par : 

1.1. Une réduction de la surface toujours enherbée et 
un accroissement de celle consacree à la culture. 
(tableau 1) 

Tableau 1. : Evolution de l'utilisation des terres agricoles. 

Sources: R . G . A .  1955 et 1980. 

1.2. Une diminution de la population agricole 
familiale. (fig.2) 

Pour le Bas-Rhin, la variation moyenne du secteur est 
de -28% et de -23% pour le Haut-Rhin. Les communes dont 
le nombre d'exploitations a le plus baissé sont aussi 
celles dont la population agricole a le plus diminué. 
L'inverse est vrai aussi. Entre les deux situations, 
les communes ont des comportements diversifiés certai- 
nement en raison des différences dans la structure par 
âge de la population de chacune. 
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1.3. Une réduction du nombre d'exploitations agricoles. 
(fig.3) 

En moyenne, les communes de la zone situées dans le 
Bas-Rhin, perdent 1/4 de leurs exploitations, tandis 
que celles du Haut-Rhin en perdent environ 1/5. Si le 
comportement de ces dernières apparait assez homogène, 
dans le Bas-Rhin on constate des évolutions plus 
différenciées. Les communes les plus touchées étant une 
partie de celles situées le long du Rhin ainsi qu'une 
part de celles situées dans la zone inondable de 1'111. 

Les figures 2 et 3 illustrent la tendance lourde dans 
laquelle s'inscrivent les transformations de la 
pratique agricole. Tout laisse supposer que cette 
tendance se poursuit à l'heure actuelle et se 
poursuivra dans l'avenir. 
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FIG. 4 SUIVI TRIENNAL DE LA CONCENTRATION EN NITRATES DE LA SOLUTION DU SOL 
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2.4. Estimation des pertes d'azote sous forme de 
nitrates dans la zone concernée. 

Compte tenu du nombre de facteurs qui interviennent 
dans la migration des nitrates de la surface vers les 
eaux souterraines et Be leur grande variabilité spatio- 
temporelle, Il est encore difficile actuellement de 
chiffrer les quantités de nitrates susceptibles 
d'atteindre la nappe phréatique. 

Des mesures ponctuelles ont montré que durant un seul 
hiver(oct.87-mars 88) une tonne de nitrates a migré 
vers la nappe par hectare de sol nu fertilisé à raison 
de 200 unités d'azote au printemps précédent. En 
admettant que ces 200 unités d'azote non consommées 
aient été totalement lessivées au cours de l'hiver 87- 
88, le transfert de nitrates vers la nappe 
correspondrait à 860 kg. La différence entre ce 
résultat théorique et le résultat observé (1000 kg) 
fait apparaître un excédent de 140 kg de nitrates, soit 
environ 32 kg d'azote dont il faut admettre qu'ils ont 
6té fournis par le sol. D'autre part, un suivi du flux 
de nitrates dans l'Orschbach, pendant l'année 1987, 
révèle que cette rivière phréatique a évacué vers 1'111 
un total de 94 t. d'azote. Pour une surface drainée de 
l'ordre de 2400 ha, ce cours d'eau évacuerait en 
moyenne 40 kg d'azote par ha*. 

Ces chiffres montrent a l'évidence l'importance des 
quantités d'azote qui sont susceptibles d'atteindre la 
nappe phréatique. 

2.5. Généralisation des observations à l'ensemble du 
secteur d'étude. 

L'ensemble de ces observations ponctuelles met en 
évidence l'influence de l'occupation des sols, des 
inondations et du retournement des prairies sur la 
teneur en nitrate des eaux souterraines. 

Il apparaît également que le type de sol intervient de 
manière décisive. La question qu'il faut donc se poser 
est de savoir dans quelle mesure ces observations 
ponctuelles se prêtent à une quelconque généralisation. 
A cette fin une enquête a été réalisée, mettant en 
parallèle l'évolution de l'occupation du sol avec celle 
de la teneur en nitrate des eau des 31 puits A.E.P. du 
secteur. 

* A titre indicatif, il est Intéressant de relever que 
ce flux, au prix moyen de 3 , 4 0  F l'unité, représente 
une perte chiffrable à 319 600 F. 





FIG. 6 EVOLUTION DU POURCENTAGE DE LA SURFACE TOUJOURS EN HERBE 
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FIG. 7 EVOLUTION DU POURCENTAGE DE LA SURFACE EN CEREALES 
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Tableau IV Comparaison des résultats technico-écono 
miques entre la culture du mais et la 
prairie permanente d'intensité normale 
dans la zone inondable de 1'111. 
Résultats a l'ha. Valeur 86-87 . 

Produit Brut 
(mais 120 F/QX sec 

3600 1 2.33 

900 1 4.33 
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qui dicte ses choix B l'agriculteur constitue 
l'argument majeur dans ce processus de conversion. 
Cependant l'examen détaillé des conditions financières 
de chaque usage nous amène à remettre en cause le bien- 
fondé de cette argumentation. En effet la comparaison 
de ces conditions entre un hectare de prairie 
permanente d'intensité normale et un hectare de maïs en 
zone inondable (5) montre que si un hectare de maïs 
dégage un produit brut double par rapport à ce que 
dégage un hectare de prairie, il nécéssite 
simultanément un investissement quadruple (6) en cas de 
culture de vente. En cas de production laitiére, le 
rapport du produit brut entre le maïs et la prairie est 
égal à 3. Le rapport des charges proportionnelles est 
égal h 2 , 8 5 .  Incontestablement dans ce cas, la culture 
du maïs est plus rentable. Mais il est absurde 
d'établir une comparaison en terme de production 
laitière puisque la contrainte des quotas laitiers 
s'applique quel que soit le fourrage utilisé. 
Le but du retournement est essentiellement de produire 
du maïs pour la vente dans la mesure même où l'élevage 
devient moins attrayant. 

Le cas théorique de la culture de vente montre 
cependant deux choses : - D'une part, l'obtention d'un produit brut double 
dépend d'un investissement quadruple en charges 
proportionnelles. Or la récente enquête de 1'I.N.S.E.E. 
fait ressortir la tendance générale à l'augmentation 
des consommations intermédiaires - sur un rythme plus 
de deux fois supérieur à celui des produits livrés - et 
en valeur. 
- D'autre part, maïs et prairie sont soumis aux mêmes 
charges de structure. L'examen detaillé de la 
composition de ces charges dans le Ried-Sud et le Bas- 
Rhin (tab. IV), de l'évolution de cette composition 
(tab. VI, et de l'évolution en valeur réelle (tab. VI ) . .  
indique la nature de l'augmentation, à savoir un 
processus d'endettement. 

L'enquête du R.I.C.A. (7) sur la situation des 
exploitations agricoles françaises, constate une aug- 
mentation globale de l'endettement due essentiellement 
8 une augmentation de celui à court-terme (comprenant 
surtout les dettes auprès des fournisseurs). 



Tableau V : Composition des charges de structure 1987. 

Tableau VI : Evolution de la composition des charges. 
Ensemble du département 67. 



En ce qui nous concerne, l'investissement plus que 
proportionnel nécéssaire pour le maïs est un cas de 
figure illustrant la logique de l'accroissement général 
du poids des dettes et plus particulièrement de celles 
à court-terme (8). Si la cause initiale du retournement 
est la non-rentabilité de la prairie, l'extension du 
phénomène serait due actuellement à une rentabilité 
problématique du maïs pour certaines exploitations. 
Face à ce nouveau problème, beaucoup d'agriculteurs du 
Ried se retrouvent devant l'alternative suivante : 

- Soit augmenter les rendements (augmenter le produit 
brut par hectare). Si le potentiel existe (9), une 
limite est assez vite atteinte en ce qui concerne les 
prairies àéjà retournées. 

- Soit- augmenter la surface cultivée (diminuer les 
charge de structure par hectare), ce qui dans le 
contexte foncier actuel n'est possible que par des 
retournements supplémentaires. Le retournement devient 
alors un moyen pour réassurer le risque produit par la 
hausse tendancielle du taux d'endettement, caracte- 
ristique de l'agriculture moderne (10). 

A noter que dans les deux cas, l'inondabilité devient 
une contrainte de plus en plus insupportable. 

En fin du compte, en poussant cette logique jusqu'au 
bout, si on imagine que toutes les prairies 
retournables soient retournées grâce à une maîtrise des 
inondations, il faut convenir que rien ne serait résolu 
puisque subsisterait toujours le problème global de la 
rentabilité du maïs. 
Ainsi, le retournement présente-il non seulement un 
risque pour la collectivité avec l'augmentation du taux 
de nitrates dans l'eau souterraine, mais aussi un 
risque économique pour certains agriculteurs croyant 
pouvoir rester ainsi compétitifs. 





végétales et animales. Par conséquent, la transfor- 
mation paysagère marque une rupture qui traduit 
l'incapacité de l'agriculture moderne à préserver un 
équilibre entre ce qui est demandé au système naturel 
et ce qui lui est restitué. La préservation suppose que 
les ressources naturelles ont en elles-mêmes une valeur 
irréductible 8 la valeur d'usage qu'en définit la 
pratique agricole. Cette valeur "absolue'' en détermine 
un statut patrimonial (les ressources appartiennent à 
la société) q u i  change totalement les termes dans 
lesquels doit être posée la gestion de celles-ci (13). 

Le paysage apparait donc comme une représentation 
sociale de la nature qui permet de qualifier l'espace 
agricole. Par ailleurs, le paysage du Ried, en vertu du 
fait qu'il présente des caractéristiques morphologiques 
particulièrement originales et rares, suscite un 
intérêt d'autant plus fort que la nature est devenue un 
enjeu économique dans les stratégies du développement 
local. 

En 1983, un ensemble de groupes de réflexions s'est 
forme à l'initiative du Maire de Sélestat dans 
l'objectif de définir une nouvelle politique d'action 
en faveur du développement de l'Alsace centrale. En 
1985, cette dynamique se concrétise par la création de 
1'A.D.A.C. (association pour le développement de 
l'Alsace centrale), structure d'animation et de coor- 
dination des initiatives locales. Le 'paysage riedien 
devient alors une image emblématique de l'espace rural 
auquel est reconnu un potentiel de valorisation 
touristique (14). Dans ce cas de figure, l'appréciation 
du paysage relève à la fois d'une appréciation pratique 
et d'une appréciation éthique (15). 

Pratique dans le sens où ce paysage devient marchan- 
dise, éthique dans la mesure où sa valeur marchande 
dépend de sa préservation. Ainsi cette appréciation 
n'est pas exempte d'une certaine ambiguité due à 
l'inévitable contradiction que produit la poursuite 
d'un objectif de développement économique simultanément 
à celui de protection. Nous constatons par ailleurs que 

13. Henry OLLAGNON : "Proposition pour une gestion patrimoniale 
des eaux souterraines. L'expérience de la 
nappe phréatique d'Alsace'', in R.C.B., 
n 36, mars 1979. 

14. A cette fin, s'est constituée en 1987, l'association Grand- 
Ried dont l'objectif est le développement du tourisme 
diffus conciliant la recherche d'activités nouvelles, 
maintien des populations rurales et la protection de 

le 

15. 
l'environnement. 
Nous utilisons le terme éthique en référence 
ration récente du professeur CARBIENER : "Il 
la nature, pour protéger l'home, ses ressou 
et son bien-être général, mais il faut aussi 
nature pour elle-même. il s'agit là d'une va 
dentale. ", Dernières Nouvelles du Lundi, 24 

à la décla- 
faut protéger 

rces naturelles 
protéger la 

leur transcen- 
avril 1989. 
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CONCLUSION 

Les résultats des recherches effectuées dans le secteur 
d'étude du Ried central de 1'111 et ceux de l'enquête 
m e n é e  dans 82 communes de la plaine du Rhin en aval de 
Colmar, indiquent clairement que le mode d'utilisation 
des terres agricoles n'est pas neutre à l'égard de la 
qualité de l'eau de la nappe phréatique. 

La transformation du milieu consécutive à une vague de 
retournement des prairies survenue entre 1970 et 1980 
et suivie du développement de la culture intensive des 
céréales peut être l'une des causes de l'altération 
actuelle de l'eau souterraine par les nitrates. Les 
conséquences de ces modifications du milieu peuvent 
cependant varier en fonction du type de sol. La 
différence de comportement des sols d'origine ellane ou 
rhénane à l'égard du transfert des nitrates est en 
effet particulièrement significative. 

La réhabilitation de ce milieu demande que soit posé le 
problème de fond de la définition même du rôle de 
l'agriculteur dans la gestion de l'espace rural. Un 
nouveau statut de la prairie implique une adhésion au 
rôle explicite de l'agriculteur comme producteur de 
service. La formalisation de ce rôle devrait être 
inscrite dans des actions de formation et 
d'expérimentation. 

Enfin, quelles que soient les mesures, celles-ci 
nécéssiteraient la mise en place d'une politique con- 
tractuelle définissant les droits et les devoirs des 
partenaires (Etat, Région ,Collectivités Locales, 
Agriculteurs, . . . ) autour d'un projet de valorisation 
patrimoniale. 








