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Le bassin versant de la Souffel s'&end au Nord-Ouest de 
Strasbourg. Il s'inscrit tout entier dans l'espace de la plaine 
d'Alsace, entre les longitudes 7O28'12" et 7O47'37" Est d'une 
part, et les latitudes 48O35'18" et 48'41'58"Nord d'autre part. 

Sa superficie est d'environ 132 k m 2 ,  h sa confluence avec 
1'111 à la Wantzenau; sa fraction principalement rurale h 
l'amont de la station limnigraphique de Lampertheim occupe une 
surface de 113 k m 2 .  

Le bassin de la Souffel est constitue d'un assemblage de 
sous-bassins allonges (Fig l), subparalleles, d'orientation 
ghQrale Ouest-Est. Les drains principaux confluent h proXimit4 
de Lampertheim, en deux noeuds hydrographiques majeurs, 
distants de quelques kilometres seulement. Le bassin se 
caracterise donc paradoxalement par une combinaison d'blements 
constitutifs allonges et d'un ensemble compacite marqube; 
ceci entrafne des conditions particulieres de propagation des 
Qcoulements, susceptibles de se marquer sur les hydrogrammes. 

1.1 - Morphoatrie 

Situ6 sur un gradin intermediaire entre le flanc Est du 
horst de Wasselonne et le thalweg rhhan, le bassin de la 
Souffel a une altitude moyenne relativement faible (environ 
190m). Les altitudes extremes sont respectivement de 39710 et de 
132m, au Goeftberg (partie Sud-Est du bassin) et à l'exutoire. 

Travail realise. 

Le modèle numérique de terrain (Hm) du secteur a été 
extrait du MNT global du territoire de l'Agence de l'Eau Rhin- 
Meuse (pas de 100 m). Il est actuellement en cours de 
traitement. Sont d'ores et déjà disponibles, outre le contour 
du bassin versant, des cartes d'altitudes (à titre d'exemple, 
fig 2: plages d'altitudes), de pentes, d'orientations, de 
convexités et du réseau de drainage. 

Les traitements du MNT ont été effectués grâce au 
logiciel LAMONT de I'ORSTOM, permettant de sauvegarder 
l'ensemble des paramètres calculés sous une forme facilement 
exportable (ASCII). 



1.2 - -1ogie 
trat a6olwiaue du bassin n'est visible que dans 

la partie amont du bassin versant (horsts de Wasselonne et de 
Gimbrett-Waltenheim). Les donnees sont celles de la carte 
geologique au 1/50 000, feuilles Saverne et Brumath-Drusenheim 
principalement, plus quelques "marges" des feuilles Molsheim et 
Strasbourg. Il s'agit essentiellement de calcaires et de marnes 
dolomitiques du Muschelkalk dans le secteur du Goeftberg, de 
marnes argileuses et greseuses du Xeuper et du Lias dans le 
secteur du Kochersberg et du Galgenberg. 

Dans le fond des vallons, & la base des versants Nord (ou 
si l'on prefere, & la base des versants orientes au Sud), 
affleurent parfois les couches marno-gr6seuses, marno- 
argileuses et argileuses de l'Oligoc8ne. Ces couches, tr&s 
&paisses (100 & 200m, voire plus) et inclinees vers l'Est, 
forment le soubassement du gradin tectonique interm6diaire, dit 
du Kochersberg. De nombreuses failles meridiennes affectent cet 
ensemble, mais elles sont tr&s souvent masquees par une couche 
sommitale de d6pôts Boliens. 

Fomtions suDerficielles - Sur la majeure partie du 
secteur, les terrains oligoches sont en effet recouverts par 
des formations meubles quaternaires de type loessique. La carte 
geologique de la periode allemande est suceptible de contenir 
de nombreuses informations & cet egard, differenciant notamment 
loess et lehms, car son etablissement a donne lieu h 
prel8vements de sol et analyses systematiques. Toutefois, 
l'acc8s & la collection cartographique est momentanement 
suspendu, suite demenagement. 

Travail rbalis6. 

En plus des indications de la carte géologique, un 
certain nombre de données stratigraphiques de sondage ont pu 
être collectées sur le bassin (Code Minier, B.R.G.M.). Elles 
indiquent une grande variabilité des épaisseurs des formations 
loessiques, parfois sur de très faibles distances. 

Ainsi, à Lampertheirn, on relève une épaisseur de loess 
sommital de: 

7m pour le forage 234/6/7 
8,5m pour le forage 234/6/51 
Om pour le forage 234/6/60 

Compte tenu de l'importance de cette variabilité et du 
caractère ponctuel des informations stratigraphiques sur le 
bassin, l'établissement d'une carte de l'épaisseur des 
formations loessiques est à exclure a priori. 



1 .3  - PWologie 

. 

De nombreuses informations @dologiques sont disponibles 
sur l'ensemble du bassin versant. En effet, depuis une dizaine 
d'annees, l'Association pour la Relance Agronomique en Alsace 
(ARAA), g&re et alimente une "Base Rdgionale de Donnees 
d'Analyses de Terre (CLARA)". Sur  le secteur de la Souffel, les 
resultats de plus de 300 analyses ont ainsi et6 collectes et 
informatises par 1'ARAA. 

Les informations disponibles sont les suivantes: 

- localisation precise du site de prelhvement, - teneur en cailloux et type de formations superficielles, - analyses granulometriques (5 classes dont les limites 
sont: O, 2, 20, 50, 200, 2000 p ) ,  - caracteristiques physico-chimiques (calcaire total, 
carbone, azote, calcium, potassium, magndsium, pH, 
capacitd d'ichanges cationiques, etc ...) 

Tr a v ail realis9. 

Les contacts pris avec I'ARAA ont permis de cerner les 
potentialités et les contraintes liées à la structure de la 
base CLARA. Pour l'instant, les données ne peuvent être 
extraites de la base que sous une forme "papier". Une réunion 
tripartite (ARAA, CEREG, Agence de l'Eau Rhin-Meuse) est à 
prévoir, pour examiner dans quelle mesure et selon quelles 
modalités une extraction sur support informatique pourrait être 
effectuée et donner lieu à 1,établissèment de carpes 
spécifiques . L-- _- - ,  \ c,',L' 

* \  

Une première analyse des résultats montre globalement la 
grande homogénéité des caractéristiques texturales de cette 
zone. En effet, 80 à 90 8 des échantillons appartiennent aux 
classes Argile limoneuse et Limon argileux du triangle des 
textures GEPPA (Groupe d,Etudes des Problèmes de Pédologie 
Appliquée). 

Par contre, aucune donnée sur les propriétés 
hydrodynamiques des sols (courbes de rétention hydrique ou 
courbe de conductivité) ne semble disponible, pour l'instant, 
sur le secteur considéré. D'autre part, le comportement des 
sols loessiques vis-à-vis de la pluie est extrèmement variable 
au cours de l'averse et en fonction de celle-ci (absorption/ 
ruissellement dépendant de la micro-structure, de l'humectation 
préalable, de phénomènes de battance...). A notre connaissance, 
seules quelques études de laboratoire existent à ce sujet, sans 
réelle validation terrain, 
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2. - ASPECTS DU CYCLE DE L'EAU 

Dans le bassin versant de la Souffel, existent 6 postes 
pluviomdtriques (Fig. 3) relevant de divers gestionnaires et 
prbsentant des durdes d'observation variBeS. Il s'agit de: 

Truchtersheim (180m) MBteo-France 1968-1993 
Wiwersheim (178m) Protection Vbgdtaux 1985-1993 

* Mundolsheim (143m) MbtBo-France et CEREG 1985-1993 
* Nordheim (375m) MdtBo-France 
* Pfettisheim (170m) Mbtbo-France 1992-1993 
Kienheim (260m) Agence de l'Eau 

Hors du bassin, mais h proximitd, on peut retenir encore 
quelques autres postes dont les donndes sont susceptibles de 
recouper et de completer utilement les indications recueillies 
sur le bassin. Ce sont: 

Odratzheim (180m) 
Schwindratzheim (206m) 

* Traenheim (210m) 
Soultz-les-Bains 

* Entzheim (151m) 
* Strasbourg (140x1) 
La Wantzenau (130m) 

A noter que les stations marqubes d'une * (Mundolsheim, 
Nordheim, Pfettisheim, d'une part, Traenheim, Entzheim, 
Strasbourg, d'autre part) sont dquipds de pluviomhtres et de 
pluviographes. Les autres postes ne comportent qu'un 
pluviomhtre et n'autorisent donc que des dtudes pluviombtriques 
au pas de temps journalier. 

Travail rdalisC. 

Les données de précipitations journalières ont été 
collectées pour 3 stations "internes" au bassin (Truchtersheim, 
Mundolsheim et Wiwersheim) et pour une station "externe" 
(Entzheim, station de premier ordre, servant de référence). 
Elles ont été informatisées et sont gérées dans le cadre d'une 
base de données CEREG, avec possibilité d'extraction en ASCII. 

Les données d'autres stations, récemment obtenues à 
partir de la Banque P W I O ,  sont encore à critiquer et à mettre 
en forme. Cette mise en forme nécessitera le développement d'un 
petit logiciel de transfert. 



Pour les @riodes communes de relevés, les valeurs 
moyennes de pluviométrie annuelle sont les suivantes, aux 
quatre stations informatisées. 

1981-1990 1987-1990 

Entzheim 
Truchtersheim 
Mundolsheim 
Wiwersheim 

688 mpz 
722 Blsl 

692 I1M 
727 
758 I1M 
661 

Par ailleurs, certaines données de la station automatique 
de Pfettisheim (pas de temps 6 minutes) devront être acquises 
auprés de Météo France pour l’analyse de certains épisodes 
pluvieux à l’origine de crues importantes aux stations 
hydrométriques de Lampertheim et Mundolsheim. Il en est de 
même, pour la même raison, des valeurs d‘intensité tirées des 
enregistrements de stations pourvues de pluviographes 
(Nordheim, Mundolsheim, Entzheim notamment). 

Pour la station de Kienheim enfin, le transfert de la 
responsabilité de sa gestion au CEREG deviendra effectif sous 
peu: cette station sera désormais visitée et suivie 
hebdomadairement. 

2.2 - TemMratures, 6vapotranspiration potentielle 

Les informations pourront être acquises, en fonction des 
besoins, auprks de Mbtbo-France, pour les stations oil elles 
sont disponibles, a savoir : 

temp6ratures: Nordheim 
Wiwersheim 
Ent zhe im 
Pfettisheim 

Bvapotranspiration: Pfettisheim 
Entzheim 

. .  

Aucun travail spécifique n‘a été réalisé jusqu’à présent 
sur ce sujet. 



2 . 3  - Donn6es hydrologiques 

Sur la Souffel, deux stations hydrom6triques sont 
6quipees et fonctionnent h l'heure actuelle, h Hundolsheim et h 
Lampertheim. Le limnigraphe de Hundolsheim, g&r& par le SEMA 
(DIREN Alsace), est situ6 au pont de l'autoroute A4, h quelques 
km en aval du strict secteur d'btude, et -fonctionne depuis 
1975. Le limnigraphe de Lampertheim a et& installe en Juin 1991 
par l'Agence de l'Eau, pour les besoins de cette Btude; la 
gestion de la station (tourne@ hebdomadaire) est actuellement 
assuree par le CEREG, dans le cadre de la presente convention. 

Les donnees de Mundolsheim doivent être prises en compte 
pour cette Btude, car elles permettent de recouper et de 
contrôler les donnees de Lampertheim, h condition de faire la 
part des influences urbaines (zones bâties successives de 
Lampertheim et de Mundolsheim), en p6riode d'orage notamment. 

Les données de la station de Nundolsheim ont été 
informatisées et sont exploitées, au CEREG, à l'aide du 
logiciel HYDROM (de l*ORSTOM). Ces données comprennent, d'une 
part, les valeurs de débits journaliers de la période 1975- 
1993, d'autre part, Felques limnigrammes relatifs à certaines 
crues importantes (llmnigrammes associés aux tableaux 
hauteurs/débits de la station, pour les  périodes 
correspondantes). 

La station de Lampertheim, contrôlant l'ensemble du 
secteur d'étude, fonctionne depuis 1991. Depuis Juin 1992, le 
CEREG en assure le suivi hebdomadaire. La majeure partie des 
limnigrammes disponibles ont d'ores et déjà été digitalisés et 
informatisès (WDROM). 

La courbe de tarage de la station de Lampertheim est en 
cours d'établissement (Fig 4 ) .  A cette fin, une vingtaine de 
jaugeages ont été effectués par l'Agence de l'Eau et le CEREG 
depuis la mise en senrice de la station. Ces jaugeages 
décrivent une gamme de débits allant de 30 à 750 l / s ,  
correspondant à une gamme de ha,-teurs allant de 25 à 75 cm. 
Depuis juin 1992, seules quelques pointes de crue sortent de 
cette gamme de valeurs. 

La station est restée stable durant toute la période. Les 
jaugeages se font au ponceau (1sm en aval) qui offre un bon 
contrôle, pour toute phase hydrologique. La présence de petits 
rejets de déversoirs d'orage, au site même de la station de 
jaugeage, ne paraît pas trop pertubatrice. 



Par ailleurs nous avons repris les résultats de trois 
campagnes de jaugeages de débits-d'étiage effectuées durant 
l'été 1991 sur l'ensemble du bassin de la Souffel, dans le 
cadre des mesures destinées à la revalorisation du Catalogue 
des débits d'étiage de l'Agence. Il est à noter que pour des 
débits de 8 1 ,  4 1  et 89 l/s, à l'exutoire du bassin (station de 
Lampertheim), les débits des sources de la Souffel à 
Kuttolsheim étaient respectivement de 21 ,  25 et 33 l / s ,  soit un 
fort pourcentage du débit mesuré à l'exutoire (de l'ordre du 
1/4 et des 2/5 pur les l a  et 3 '  campagnes, et plus de l a  
moitié lors de la 2 a  campagne, lors de l'étiage). 

L'étude préalable à l'implantation d'une station 
supplémentaire d'hydrométrie et de prélèvement fait l'objet 
d'un rapport particulier, avec cartes annexées, auquel il est 
renvoyé pour plus de détails. Compte tenu de la disposition du 
réseau hydrographique et compte tenu de la structure de 
l'écoulement,, telle qu'on peut 1,appréhender par les campagnes 
volantes de yaugeages d'une part, par une première analyse de 
la forme des hydrogrammes d'autre part, il paraît indiqué de 
localiser cette nouvelle station à proximité des sources de la 
Souffel, à la sortie du village de Kuttolsheim. 

2 . 4  - Donn6es pi&o&triques 

Un seul piezomhtre est actuellement present dans le 
secteur d'btude. Il s'agit du pi&zom&tre 313A (Diren Alsace) 
mis en place en dbcembre 1986 et localisd tout prhs de 
l'exutoire de Lampertheim (dglise catholique). Ce pi&zom&tre 
comporte un enregistreur Seba. 

mavail rgalisg 

Des données hebdomadaires sont d'ores et déjà disponibles 
au piézomètre 313A et certains enregistrements pourront être 
acquis en fonction des besoins. 1- 

i. . 
:? ' L- . . * , 1 - ' 
j - -  " 

Plus en amont, il n'y a actuellement aucun autre 1 
b ~ x. 

, ... 

piézographe ou piézomètre; il faut toutefois noter la présence, ! 

près de Dingsheim, d'une ancienne tête de forage qui pourrait (,: c c  
facilement être &pipée. 
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3 .  DONlQEEs D'OCCUPATION DU SOL 

La region se caracterise en amont par la prbdominance de 
l'agriculture (polyculture intensive), en aval par la prbsence 
de zones urbanisees de type lotissements. Une reconnaissance de 
la nature des productions agricoles et un suivi de leur 
6volution est possible par utilisation d'images satellitaires. 
La dimension des parcelles, souvent tr&s btroites, fait que 
seules sont adaptbes les r6solutions des enregistrements 
Landsat T.M. (30m) et Spot ( 2 0 ~ 1 ) .  Des reconnaissances au sol ou 
par avion Mger serviront au calage des enregistrements 
satellitaires. Une mission r6cente (1991) de photographies 
abrienne de 1'IGN pourra &galement Qtre utiliske. 

Travall rballse 

Pour la partie urbanisée aval, on dispose du schéma des 
réseaux d'assainissement de Lampertheim et Uundolsheim, avec 
indication des déversoirs d'orage et des rejets en rivière. 
Ceci est important pour expliquer l'allure des hydrogrammes en 
période orageuse (pic de ruissellement des zones bâties). 

Pour les cultures, nous avons "listé" (ci-après) les 
bandes numériques disponibles au Groupement Strasbourgeois de 
Télédétection Satellitaire (GSTS) dont le CEREG fait partie. 
Les traitements pourraient être faits au SERTIT (Service 
Régional de Traitement d'Images) moyennant protocole financier. 
Le nombre des scènes acquises, (sur lesquelles certains 
traitements ont déjb été effectués) et leur échelonnement dans 
le temps accroissent les possibilités d'utilisation. 

T Y P  

Landsat TM 
Landsat TM 
Landsat TM 

Spot xs1,2,3 

Spot xs1,2,3 
Spot xs1,2,3 
Spot xs1,2,3 
Spot panchro 
Spot xs1,2,3 
spot panchro 
Spot xs1,2,3 
spot panchro 
Spot xs1,2,3 
spot xs1,2,3 
spot panchro 
Spot xs1,2,3 

Spot panchro 

Date 

30-07-1984 
18-10-1984 
06-03-1989 

28-06-1986 
15-09-1986 
10-11-2986 
24-03-1987 
08-05-1989 
20-08-1989 
18-02-1990 
18-02-1990 
13-07-1990 
03-08-1990 
17-09-1990 
09-05-1991 
01-03-1992 
19-07-1992 

Localisation 

Strasbourg scène entière 
Strasbourg quart scène 4 
Strasbourg quart scène 4 

Strasbourg 
Strasb. panchromatique 
Strasb. visée latérale 
Strasb. visée latérale 
Strasb. trace Allemagne 
Strasb. trace Allemagne 
Strasbourg suite crue 
Strasbourg suite crue 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasb. trace Allemagne 

Strasbourg 
Strasb. trace Allemagne 

196/26 
196/26 
196/26 

50/252 
50/252 
50/252 
50/252 
51/252 
51/252 
50/252 
50/252 
50/252 
50/252 
Sl/ZSZ 

50/252 
51/252 



Q amont 
1,49 72 

afl luent 1 3 2  
aval 1,25 [$-1 

Q slation 
1,31 119 

Q exutoire 1,46 132 
O 1 2  3 1 4km 

0, nœud hydrographique 

station limnigraphique 4 
/* 0 limite de bassin OM de sous-bassin 







Figure 4 - Relation Hauteurs - Débits (Souffel à Lampertheirn) 
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