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AVANT-PROPOS 

Le précédent rapport, daté de Juillet 1993, remis à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse à 
l'issue de la 1" phase de la présente convention, décrivait l'état d'avancement des travaux 
conduits par le CEREG, en 3 parties, elles-mêmes subdivisées en sous-parties, selon le plan 
général suivant: 

1. Caractéristiques physiques du bassin versant. 

1.1. Morphométrie. 
1.2. Géologie. 
1.3. Pédologie 

2. Aspects du cycle de l'eau 

2.1. Pluviométrie. 
2.2. Températures, évaporation potentielle. 
2.3. Données hydrologiques. 

(2.4. Données piézométriques.) 

3. Données d'occupation du sol. 

Le rapport précédent, de Juillet 1993, constitue le point de départ à partir duquel le 
présent rapport représente une actualisation des démarches entreprises, des résultats obtenus 
et/ou des problèmes rencontrés. 

A cet effet, nous reprenons ci-après le même plan d'ensemble que celui du rapport de 
fin de 1" phase. Toutefois, nous ne traiterons pas du point 2.4. pour lequel nous n'avons pas 
fait de recherche particulière, si ce n'est le simple recueil des données disponibles à 
Lampertheim (piézomètre 3 13A de la D E N  Alsace), sans les recouper ni les mettre en forme 
pour l'instant. Par ailleurs, dans certaines des rubriques conservées, nous avons introduit, 
quand nécessaire, quelques subdivisions supplémentaires. 



1.- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT. 

1.1.- Morphométrie. 

1.1.1.- Modèle numérique de terrain. 

Le modèle numérique de terrain (MNT) du secteur de la Souffel avait été 
précédemment extrait du MNT global de l'espace géographique géré par l'Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse, au pas de 100 m. Les traitements, en cours en Juillet 1993, sont désormais 
achevés. Sont dorénavant disponibles les cartes suivantes: 

- Altitudes 
- Pentes 
- Orientations 
- Convexités verticales 
- Convexités horizontales 
- Drainage de surface 
- Longueurs de drains 
- Surfaces drainées 
- Distance à l'exutoire 

Ces paramètres ont été calculés grâce au logiciel LAMONT de I'ORSTOM et sont 
disponibles, en visualisation, dans la base de données associée à ce logiciel. Toutes ces cartes 
peuvent être extraites sous forme matricielle au format ASCII et donc être exportées sous 
cette forme vers d'autres logiciels (par exemple Système d'Information Géographique), servir 
de base à des calculs numériques, à I'élaboration de diagrammes bidimensionnels ou à I'édition 
de cartes spécifiques. 

1.1.2.- Structuration hydro-morphologique du bassin versant. 
(Données morphométriques d'acquisition manuelle). 

Pour comprendre la façon dont l'écoulement se constitue et se propage, dans le bassin 
versant et le réseau hydrographique de la Souffel, tant dans la perspective de leur équipement 
hydro-climatologique que dans celui de leur fonctionnement hydrologique, nous avons été 
amenés à extraire des cartes topographiques IGN certains paramètres morphométriques, selon 
une procédure manuelle (curvimètre, planimetre.. .). C'est ainsi que nous avons procédé: 

- à la mesure de la longueur des drains, prenant en compte tout drain effectif, permanent 
ou périodique. Un schéma du réseau-a été dressé à cette occasion. 

- au tracé des limites séparatives de l'écoulement des eaux superficielles et à la mesure de 
l'aire du bassin versant a i rent  à chaque drain. A chaque confluent repéré par un numéro 
spécifique sur le schéma du réseau, 3 valeurs de surface sont extraites: aire du bassin 
versant du drain principal en amont du confluent (Aire Amont = M), aire du bassin 
versant de l'affluent (Aire Affluent = AF), aire totale, en aval immédiat de la confluence 
(Aire Aval = AV). L'ensemble de ces valeurs est contenu dans un tableau annexé. Pour le 
drain pricipal, il est aisé de dresser un profil aréologique (aire des surfaces drainées en 
fonction de la distance à la source). 

- à la mise àjour des surfaces des zones bâties, à partir des photos aériennes récentes 
(mission de 1991) qui font apparaître certaines extensions des lotissements, susceptibles 
d'accroître le ruissellement. 



Incidence de cette snwcturation hydro-morphologique sur les perspectives d'équipement de 
mesure supplémentaires. 

Dans le cadre des objectifs de cette étude, compte tenu de la disposition du réseau 
hydrographique et des éléments de réseau de mesure déjà en place, nous proposons: 

- la mise en place d'une station limnigraphique supplémentaire, à l'entrée de Dingsheim- 
Griesheim où il existe un bon site d'implantation. Ce site nous paraît préférable au site 
primitivement envisagé d'offenheim-Stutzheim, car la zone agricole contrôlée est plus 
étendue de 7 km2 environ, ce supplément de surface étant de plus constitué de terrains 
loessiques, typiques de la région et n'englobant par ailleurs aucune zone bâtie péri-urbaine. 

- la mise en place de 3 échelles limnimétriques, relevées à intervalles réguliers ou lors de 
phases hydrologiques significatives et qui pourraient être tarées. Ces échelles seraient 
placées à Quatzenheim et Fort Ducrot sur la Souffel et à Pfblgriesheim sur le Leisbach. En 
complément avec les limnigraphes de Kuttolsheim, Dingsheim-Griesheim et Lampertheim, 
les deux premières de ces échelles réaliseraient un excellent jalonnement selon des surfaces 
emboîtées de bassin de 4,4 - 20,7 - 393 - 72,5 - 113,6 km2. Quant à l'échelle de 
Phlgriesheim, elle permettrait de constituer un bassin aux caractéristiques d'ensemble très 
voisines de celles de celui de la Souffel à Dingheim-Griesheim et serait utile dans la 
reconnaissance de la part prise par chaque affluent dans les rythmes de montée et de 
descente des hydrograrmnes. 

- la mise en place de pluviographes ou pluviomètres pour compléter le dispositif existant, 
vers l'amont et vers le sud du bassin et contrôler au mieux les entrées pluviométriques de 
chacun des bassins emboîtés définis ci-dessus. Compte tenu des équipements existants, on 
pourrait se contenter de 3 postes, à Kuttolsheim, Hurtigheim et Pfblgriesheim. 

1.2.- Géologie. 

Les données inventoriées et analysées lors du précédent rapport (indications de la 
carte géologique au 1/50 000, données stratigraphiques de sondage minier...), n'ont fait l'objet 
d'aucun ajout depuis lors. La prise en compte de l'ancienne carte géologique allemande reste à 
faire. 

Il se confirme que ces données ne pourront être pas intégrées facilement.au logiciel 
LAMONT, qui ne remplit pas les fonctions d'un SIG. 

1.3 - Pédologie 

1.3.1 .- Rappel concernant la Base de données CLARA. 

Ainsi que nous l'avions indiqué dans le précédent rapport, de nombreuses informations 
pédologiques sont disponibles sur l'ensemble du bassin versant. En effet, depuis une dizaine 
d'années, l'Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA), gère et alimente une 
"Base Régionale de Données d'Analyses de Terre (CLARA)''. 

Sur le secteur de la Souffel, les résultats de plus de 300 analyses ont ainsi été collectés 
et informatisés par l'm. La base de données spécifique résultante comporte les indications 
suivantes: 

- localisation du site de prélèvement 
- teneur en cailloux et type de formations superficielles, 
- analyses granulométriques (5 classes aux limites de O, 2,20, 50,200,2000 p) 
- caractéristiques physico-chimiques (calcaire total, carbone, azote, calcium, potassium, 

magnésium, pH, capacité d'échanges cationiques, etc.. .) 



Le travail réalisé par I'ARAA constitue donc une très importante source de renseignements, qui 
devraient absolument être pris en compte dans la perspective d'une étude consacrée à la 
pollution agricole. Cependant comme il a été dit dans le précédent rapport, les contraintes liées 
à la structure de cette base font que ces données ne peuvent être extraites que sous forme 
"papier". 

C'est là un important travail d'informaticien qui n'a pas été prévu et qui n'est pas envisageable 
dans le cadre de la présente convention. De plus, se poserait encore le problème de leur 
intégration dans la base que l'on veut constituer (problèmes de "propriété", de rentrées 
manuelles.. .). 

La réunion tripartite (ARAA, CEREG, Agence de l'Eau), que nous envisagions dans le 
précédent rapport, afin de faire le point exact des dficultés actuelles et des possibilités de les 
résoudre, n'a pu avoir lieu jusqu'à présent. Nous reposons donc le principe de cette réunion 
dont l'objectif devrait être, à notre avis, d'examiner dans quelle mesure et selon quelles 
modalités pratiques et financières, une extraction sur support informatique pourrait être 
effectuée et donner lieu à l'établissement de cartes spécifiques. A cet effet, le CEREG 
reprendra très prochainement contact avec l'Agence de l'Eau et, en cas de réponse positive de 
principe, avec 1". 

1.3.2. Propriétés hydrodynamiques des sols. 

Comme il a été précédemment indiqué, lors du rapport de fin de 1" phase, il n'existe pas, à 
notre connaissance, de données disponibles sur les propriétés hydrodynamiques des sols: 
courbes de rétention hydrique ou courbes de conductivité. Cet état de la question n'a pas 
évolué entre les deux rapports. 

2.- ASPECTS DU CYCLE DE L'EAU - CONCEPTION ET MISE EN PLACE D'UNE 
BANQUE DE DONNEES 

2.1 - Données pluviométriques 

Inventaire des postes pluviométriques utilisables. 

Comme indiqué dans le précédent rapport, il existe dans le bassin de la Souffel ou en 
périphérie proche de celui-ci, 10 postes pluviométriques, relevant de divers gestionnaires et 
présentant des équipements divers et des durées d'observation variées. Le tableau ci-dessous en 
fournit la liste, assortie de quelques précisions. 

Postes internes au bassin de la Souffel 



Postes proches des limites du bassin versant 
Entzheim * 1961- ....... Météo-France 15 l m  pluviomètre 

pluviographe 
stat.automatique 

Odratzheim 

* Rte de Scharrach 
* 1987-. . . . . . . Météo-France 2 1 Om pluviomètre Traenheim 

S A D  12 
* 1986..  . . . . . Météo-France 2 1 Om stat . automatique Traenheim 
* 1986..  . . . . . Météo-France 206m pluviomètre Schwindratzheim 
* 1978-1988 CEREG 180m pluviomètre 

Collecte des données anciennes. Travail réalid 

A la fin de la première phase, les données de précipitations journalières avaient été 
collectées pour 3 postes "internes" (Truchtersheim, Wiwersheim, Mundolsheim) et pour 1 
poste "externe" (Entzheim, station de premier ordre de Météo-France, servant de référence). 

La collecte des données s'est poursuivie durant la 2" phase de l'étude, de telle façon 
que ce sont actuellement 8 de ces postes, distingués dans le tableau ci-avant par l'utilisation 
d'une *, dont les données à l'échelle journalière ont été recueillies, critiquées et insérées dans 
une base de données CEREG, avec possibilité d'extraction en ASCII. Les données ainsi 
extraites pourront être intégrées à la banque de données de l'Agence de l'Eau, ou à une 
base spécifique qu'il faudra choisir en concertation. Cette perspective devra être précisée 
dans les mois à venir, correspondant à la 3" phase d'étude de la présente convention. 

Parmi ces données, celles qui ont été obtenues par interrogation de la Banque 
PLUVIO ont dû être mises en forme, préalablement à leur entrée dans la base CEREG. Ce 
reformatage a nécessité le développement d'un petit programme de transfert, disponible pour 
l'Agence de l'Eau. Une actualisation de l'ensemble des données de précipitations (via la banque 
PLUVIO) devra être effectuée dans le courant du mois d'avril 1994, de façon à compléter 
l'année écoulée. Pour l'instant, les données ne sont disponibles que jusqu'au mois d'avril 1993. 

Les données mensuelles et annuelles des différents postes situés dans le bassin versant 
sont fournies dans les tableaux annexés au présent rapport: ils devront également être 
actualisés lorsque toutes les données de l'année 1993 seront disponibles. Il est à noter le grand 
nombre de lacunes de la station de Nordheim, en 199 1 et 1992, liées à des dysfonctionnements 
de l'appareillage. Bien que ceci soit évidemment gênant pour la connaissance de la pluviométrie 
de la partie supérieure du bassin, il ne semble pas qu'on puisse attendre une grande 
amélioration de l'emploi d'une procédure de comblement de ces lacunes qui parait, d'ailleurs, 
faute d'éléments, tout à fait aléatoire. 

Lepoint sur les postes d'implantation récente, Pfet'sheim et Kienheim. 

- Pfettisheim: 

Les données (d'octobre 1992 à Septembre 1993) viennent d'être acquises par 
l'Agence de l'Eau auprès de Météo-France et nous ont été communiquées tout récemment 
(Janvier 1994): elles seront intégrées prochainement à la base de données CEREG, sous la 
même forme que les précédentes. 

On peut considérer que du fait de la proximité de leurs sites respectifs, la station de 
Pfettisheim prend la suite du poste de Truchtersheim, récemment fermé par Météo-France (au 
3 1 Décembre 1992). On ne peut malheureusement que regretter la faible durée commune de 



fonctionnement (3 mois) qui n'autorise rien de plus qu'une indication très sommaire de leur 
degré de similitude. 

Inversement, on peut souligner que, par rapport à Truchtersheim, Pfettisheim of ie  
l'avantage d'être une station automatique, donc beaucoup plus fiable et complète, pour peu 
qu'elle soit convenablement gérée. D'une part, elle enregistre la pluviométrie à des pas de 
temps réduits (6 minutes), d'autre part, elle permet la mesure de paramètres supplémentaires 
(rayonnement, vent, humidité relative.. .) qui jusqu'à présent n'&aient disponibles qu'à 
Entzheim, c'est à dire hors du bassin versant, dans un milieu géographique un peu différent. 

- Kienheim. 

La station de Kienheim, implantée par l'Agence de l'Eau en Juin 1991, mais de fait 
arrêtée depuis Septembre 1991, a été remise en service par nos soins le 20/11/1993 et 
fonctionne correctement (avec un suivi hebdomadaire) depuis lors. 

Les données de précipitations journalières sont désormais intégrées à la base de 
données CEREG, après contrôle, au h r  et à mesure de leur acquisition. Les pluviogrammes 
font également l'objet d'un dépouillement horaire, de type "manuel" pour l'instant. En revanche, 
les données antérieures collectées à cette station, durant les mois de juin à septembre 199 1, 
sont pour une grande part inutilisables, du fait des problèmes de mauvais fonctionnement de 
l'appareil. 

Cette station est équipée d'un systeme de chauffage qui, pour l'instant ne fonctionne 
pas (branchement électrique non réalisé). L'hiver en cours n'ayant pas été, pour l'instant, très 
neigeux à cette altitude, il n'en est résulté pratiquement aucun problème de caractérisation et de 
quantification des précipitations. Toutefois on ne peut écarter pour l'avenir l'éventualité de 
chutes de neige importantes, en période venteuse, entraînant une sous-estimation certaine des 
précipitations. La question se pose donc de l'opportunité d'un contact avec Mr Exinger, pour 
étudier dans quelles conditions un branchement pourrait être effectué à partir de son habitation 
toute proche. 

2.2 - Données de température et d'évapotranspiration potentielle 

Comme pour les données de précipitations de la station de Pfettisheim, les données de 
température viennent d'être acquises par l'Agence de l'Eau au mois de janvier 1994, auprès de 
Météo-France, pour les stations de: 

Nordheim de Février 1990 à Septembre 1993 
Wiwersheim : de Janvier 1987 à Septembre 1993 
Entzheim de Février 1990 à Septembre 1993 
Pfettisheim : de Septembre 1992 à Septembre 1993 

Il en va de même pour les données d'évapotranspiration potentielle à la station 
d'Entzheim (de Janvier 1975 à Septembre 1993). 

Toutes ces données récemment acquises, sous forme ASCII et facilement lisibles, 
doivent encore être critiquées. A l'issue de cette procédure, elles seront intégrées à une base de 
données de température, similaire à la banque de données pluviométriques, avec les mêmes 
possibilités d'extraction. Lorsqu'elles seront disponibles, il conviendra d'acquérir et de "rentrer" 
les données complémentaires de l'année 1993. 



2.3 - Données hydrologiques 

Sur la Souffel, trois stations hydrométriques sont équipées et fonctionnent à l'heure 
actuelle, à Mundolsheim, Lampertheim et Kuttolsheim. Le CEREG assure la gestion complète 
des deux stations de l',Agence de l'Eau (Lampertheim et Kuttolsheim), dans le cadre de la 
présente convention. 

2.3.1. Rappel concernant la station hydrométrique de Mundolsheim 

Le limnigraphe de Mundolsheim, géré par le SEMA (DIREN Alsace), est situé au 
pont de l'autoroute A4, à quelques km en aval du strict secteur d'étude, et fonctionne depuis 
1975. Les données de Mundolsheim doivent être prises en compte pour cette étude, car elles 
permettent de recouper et de contrôler les données de Lampertheim, à condition de faire la 
part des influences urbaines (zones bâties successives de Lampertheim et de Mundolsheim), en 
période d'orage notamment. 

Actuellement les données obtenues auprès du SEMA sous forme de bordereaux 
annuels, pour toute la durée de fonctionnement de la station (1993 non compris), ont été 
informatisées dans Hydrom (débits moyens journaliers). La comparaison de ces débits avec 
ceux de Lampertheim, pour les données disponibles de la période de fonctionnement 
commune, montre toutefois que ce limnigraphe a COMU récemment quelques problèmes de 
fonctionnement (détarage, bouchage. ..). 

2.3.2. Lepoint sur la station h y d r o d q u e  de Lampertheim 

Le limnigraphe de Lampertheim a été installé en Juin 1991 par l'Agence de l'Eau, 
pour les besoins de cette étude. Depuis Juin 1992, le CEREG en assure le suivi hebdomadaire. 

Informatisation des limnimammes. 

Une fois vérifiés, tous les limnigrammes disponibles antérieurs au 3 1 Décembre 1993 ont été 
digitalisés et informatisés à l'aide du logiciel HYDROM (Méthode du type "Cerises", 60 points 
digitalisés en moyenne par diagramme). Les petits problèmes de raccordement entre 
graphiques successifs et quelques rares problèmes particuliers (tels ceux inhérents à la période 
de gel de la rivière du 28/12/92 au 07/01/93 avec blocage temporaire du flotteur) ont été 
résolus au mieux. 

Toutes les données hydrométriques actuellement disponibles sont gérées grâce à la 
base de données HYDROM (créée par I'ORSTOM). Ces données sont facilement exportables, 
sous forme ASCII, vers une autre base de données. 

Réalisation de iaugeaaes pour étalonnage de la station. 

Depuis la mise en service de la station, plus d'une trentaine de jaugeages ont été 
effectués, selon des procédures identiques (jaugeages mécanique par .intégration à l'aide d'un 
moulinet monté sur perche Pirée), d'abord par l'Agence de l'Eau (9), puis par le CEREG (24) 

Durant toute la période de fonctionnement de la station, la section est restée stable. 
Les jaugeages se font au ponceau situé 15 m en aval de la station, pratiquement à l'aplomb du 
bord amont du tablier. En sortie, ce ponceau offre un bon contrôle du limnigraphe, jusqu'à une 
hauteur d'échelle d'environ 90 cm, c'est à dire en basses eaux et en eaux moyennes. Pour des 
niveaux supérieurs, nous avons constaté que le contrôle est reporté plus à l'aval, en un point du 
cours qui reste encore à déterminer. On doit également noter la présence, au site même de la 
station, de deux rejets de déversoirs d'orage du réseau d'assainissement de Lampertheim, mais 
ceux-ci (qui fonctionnent effectivement par temps pluvieux), ne semblent pas pertuber les 
enregistrements. 



Au delà de la valeur de 1000 Ys, les formules d'extrapolation à trouver devront donc 
tenir compte tant des données hydrométriques existantes que des caractéristiques hydrauliques 
du lit dans ce secteur: pente longitudinale, géomktrie transversale, coefficient de rugosité.. . La 
combinaison de mesures de nivellement et de jaugeages effectués lors de la période de hautes 
eaux relatives du printemps 1994 devrait permettre (si les conditions climatiques s'y prêtent) 
d'étendre la validité de la courbe de tarage au delà du m3/s. 

Calcul des &bits moyens journaliers. 

Suite à la réalisation des opérations de digitalisation des limnigrammes et d'élaboration 
de la courbe de tarage Nol, l'emploi du logiciel HYDROM a permis de transformer les valeurs 
de hauteurs d'eau enregitrées en continu, en valeurs de débits, et de procéder à un certain 
nombre de calculs sur ces valeurs. C'est ainsi que les débits instantanés et moyens journaliers 
ont été relevés et calculés à la station de Lampertheim et sont actuellement disponibles jusqu'en 
décembre 1993 compris. 

Les tableaux de débits moyens journaliers sont donnés en Annexe. Il est à noter qu'ils 
sont incomplets, en raison de l'attitude que nous avons adoptée de ne pas extrapoler la courbe 
de tarage actuelle, lorsque le niveau enregistré dépasse 74 cm. Bien évidemment, ces lacunes 
seront comblées automatiquement lorsque la courbe de tarage No 2 aura été calculée et 
validée. 

2.3.3. Lepoint sur la station hydrométrique de Kuttolsheim. 

A la suite de l'étude préliminaire de Juillet 1993, le limnigraphe de Kuttolsheim a été 
installé par les soins de l'Agence de l'Eau, en novembre 1993, à l'emplacement recommandé par 
le CEREG, en aval du village de Kuttolsheim et à l'aval immédiat du débouché d'un drain 
permanent. Ce drain représente en fait l'écoulement naturel d'un fond de talweg adjacent, 
artificiellement détourné et enterré pour l'aménagement agricole. Il est logique qu'il soit inclus 
dans la mesure à la station, d'autant que sa contribution propre peut se mesurer par capacité. 

Rappelons que la station de Kuttolsheim doit permettre le contrôle du cours amont de 
la Souffel (bassin versant de 4,4 krd), à proximité immédiate de ses sources dont le débit est 
soutenu durant les périodes d'étiage. Dans une optique d'étude de la pollution agricole et 
moyennant prélèvements associés, elle devrait également permettre de connaître, par 
différences, la quantité et la composition des charges en suspension et en solution, introduites 
dans le lit du cours d'eau en amont de Lampertheim et exportées hors du bassin versant, en 
aval de cette commune. 

La station a été équipée d'un seuil jaugeur ("V" métallique à angle d'ouverture de 
90°), réalisé par l'Atelier Central du CNRS (Strasbourg-Cronenbourg) sur commande du 
CEREG et selon les plans fournis par l'Agence de l'Eau. La pose de ce déversoir a été faite par 
les services de l'Agence. Depuis le début, le CEREG assure le suivi et l'entretien de cette 
station, dans le cadre de sa tournée hebdomadaire sur la SodTel. 

Le profil bien défini du déversoir permet de calculer pour la station une relation 
théorique entre hauteurs et débits, par l'utilisation d'une formule adaptée de celle de 
Kindsvater. Cette relation doit être confrontée aux résultats de jaugeages effectifs, lesquels 
permettront d'évaluer et d'intégrer un coefficient propre à la station. Il est actuellement trop tôt 
pour évaluer ce coefficient, d'autant que, depuis l'implantation de la station, l'écoulement n'a 
été marqué que par une très faible variabilité: plusieurs "micro-pointes" de crue se sont 



Pour le dépouillement automatique des jaugeages, nous avons employé le logiciel 
HYDREST, mis au point par l'Agence de l'Eau. L'ensemble des jaugeages réalisés jusqu'à 
présent décrit une gamme de débits allant de 3 0  à 900 Vs, correspondant à une gamme de 
hauteurs allant de 25 à 85 cm. Depuis juin 1992, seules quelques pointes de crue sortent de 
cette gamme de valeurs. La liste des jaugeages est donnée en Annexe, sous forme 
chronologique. 

Edaboration de la courbe de tarape. 

A la suite de ces jaugeages, une première courbe de tarage (C.T.Nol) a été tracée 
pour la station de Lampertheim, intégrant les résultats des 28 premiers jaugeages et utilisable 
pour une gamme de débits allant de 30  à 750 Us. Le tableau ci-après donne la correspondance 
entre hauteurs et débits. La formule utilisée et les paramètres d'ajustement entre valeurs 
mesurées et valeurs calculées sont également indiqués. 

1 Courbe de tarage de la station limnigraphique de Lampertheim (Souffel) 1 
C.T. Nol, dressée le 15/09/1993 Hauteurs (H) en cm, Débits (Q) en Vs 

$== 0.997 u =  15 Ys Qmoy = 304 Ys 
0.6565 H - 0.0601 H2 + 0.0045 H3 - 2.7 10-5 H4 

Il faut remarquer qu'au delà de la valeur de 750 Vs, nous nous interdisons, pour le 
moment, une interpolation et à plus forte raison une extrapolation qui ne seraient guidées que 
par la mesure de deux valeurs supérieures, obtenues à quelques heures d'intervalle seulement. 
Au cours de la période récente, l'hydraulicité de la Souffel a été faible dans l'ensemble, si bien 
que nous continuons à attendre la survenue de crues de quelque ampleur qui nous 
permettraient de prolonger la courbe de tarage vers le haut. 

Une seconde courbe de tarage est en cours d'élaboration, mais nécessite encore 
l'introduction de quelques jaugeages supplémentaires, dans une fourchette de débits allant de 
750 Vs à 1000 Vs (et plus si l'occasion se présente). 

Comme nous l'avons noté plus haut, il semble que cette valeur de 1000 Vs (environ 90 
cm à l'échelle) représente une valeur-seuil, à partir de laquelle les conditions du contrôle 
hydraulique de la station sont changées. Or, il n'est pas envisageable de déplacer l'emplacement 
de la section de jaugeages, puisqu'en hautes eaux ceux-ci ne peuvent être effectués qu'à partir 
d'un pont. A cet égar& le site du ponceau convient très bien dans la pratique, même en cas de 
débordement limité, en amont et en aval. 



produites, mais de faible durée. A noter l'existence de pompages intempestifs, à l'amont, voire 
au site même de la station, qui ont temporairement "déprimé" les diagrammes. 

Pour le moment, on ne dispose donc que d'une courbe de tarage théorique et 
provisoire, présentée dans le tableau de correspondance ci-après. 

1 Courbe de tarage (théorique) de la station limnigraphique de Kuttolsheim (Souffel) 1 
établie le 10/12/1993 Hauteurs (H) en cm, Débits (Q) en Us 

Submersion de la crête de la plaque 
Valeurs à déterminer par jaugeages 

N.B. : H est mesuré au ddversoir et non à I'échelle 

Relation entre H Déversoir et H Echelle 
H Déversoir = 0.94143 H Echelle - 34.9349 
Nombre d'observations : 6 
Rz = 0.995 Erreur standard sur Y : 0.21 cm 

Q = 0.02363 * Ce * I - P  
Ce = 0.64495 - 0.05334 Log,, H pour H compris entre 1 et 13 cm 
Ce = 0.59951 - 0.01211 Log,, H pour H compris entre 13 et 19 cm 
Ce = 0.58373 pour H compris entre 19 et 50 cm 

Répertoire des jaugeages effectués (unités: mx ou mx.s-l) 

Numéro du 

o. 10 0.52 0.042 0.023 O .  194 0.580 13/12/93 1 
moyenne moyenne mouillée Déversoir Echelle Jaugeage 
Hauteur Vitesse Section Débit Hauteur Hauteur Date 

3. DONNEES D'OCCUPATION DU SOL 

En dehors de la mise àjour des surfaces bâties, tant par utilisation des photos 
aériennes IGN datant de 1991, que par reconnaissance directe sur le terrain, il n'y a pas eu 
jusqu'à présent de travail suivi de relevé de la nature des cultures. 

Comme il a été indiqué précédemment lors du rapport de première phase. l'utilisation des 
enregistrements satellitaires est possible à cet effet: Du fait de la dimension souvent étroite des 
parcelles, seules sont adaptées les résolutions des enregistrements Landsat T.M. (30m) et Spot 
(20m) avec calage des enregistrements par levers de terrain et par avion léger. 



A N N E X E S  



Structure du réseau hydrographique de la Souffel. Données morphométriques. 

Sous-bassin de la Souffel 

Sous-bassin du Musaubach (affluent de rive droite de la Souffel). 

Sous-bassin du Leisbach (affluent de rive gauche de la Souffel). 

Sous-bassin du Kolbsenbach (affluent de rive gauche du Leisbach, sous-affluent de la Sodel). 
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Données pluviométriques mensuelles 

Station : Nordheim (Stna) 



Répertoire des jaugeages effectués à la station limnigraphique de Lampertheim 
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AGENCE de l'EAU RHIN-MEUSE, Rozérieulles, MOULINS-LES-METZ 
CEREG-Hyclromdtrie (ULP/CNRs), 3 Rue de l'Argonne, STRASBOURG 

DEBITS MOYENS JOURNALIERS (en Ys) - Année 199 1 

Station : Lampertheim 
Rivikre : SoufEel 
 ass sin : m 

Latitude : 48 39 15 
Longitude : 7 48 18 
Altitude : 139m 
Aireb.v. : 113.5 km2 

~~ ~~ 

6 169 90.8 84.7 35.9 6 
7 191 89.1 78.2 38.7 7 
8 166 109 86.6 37.6 8 
9 210 83.6 73.9 37.3 9 
10 214 71.5 66.1 37.8 10 

Minimum instantané mensuel 
Cote 1 I I I 1 35.7 1 27.9 23.7 1 I I 1 Cote 
Date 1 I 1 le 16 ( le23 1 le30 1 I 1 Date 

Maximum instantané mensuel 
Cote 72.2 98.0 57.2 Cote 
Date le 20 le 30 le 23 Date 
Débit 705 * 399 De%it 



AGENCE de l'EAU RHIN-MEUSE, Rozériedes, MOULINS-LES-METZ 
CEREG-Hydromdtrie (ULP/CNRS), 3 Rue de l'Argonne, STRASBOURG 

DEBITS MOYENS JOURNALIERS (en Us) - Année 1992 

Station : Lampertheim 
Rivikre : Souf€el 
Bassin : Ill 

Latitude : 48 39 15 
Longitude : 7 4 8  18 
Altitude : 139m 
Aireb.v. : 113.5 km2 

Jour 1 Janv 1 Fevr 1 Mars Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil 1 Août 1 Sept 1 Octo 1 Nove 1 Dece 1 Jour 1 

Minimum instantané mensuel 

Date le29 le 24 le 31 le 10 le 09 le09 le 09 le 19 Date 
Wbit 1 0 6  86.6 50.6 72.3 86.6 101 151 225 Débit 

cote 35.4 33.0 27.4 31.0 33.0 34.8 40.1 42.6 Cote 



AGENCE de l'EAU RHIN-MEUSE, Rozérieulles, MOULINS-LES-METZ 
CEREG-Hydrom&rie (ULP/CNRS), 3 Rue de l'Argonne, STRASBOURG 

DEBITS MOYENS JOURNALIERS (en Us) - Année 1993 

Station : Lampertheim 
Rivière : Souffel 
Bassin : Ill 

Latitude : 48 39 15 
Longitude : 7 4 8  18 
Altitude : 139 m 
Aire b.v. : 113.5 km2 

1 Moy 1 263 1 224 1 209 1 186 1 1 179 1 
Minimum instantané mensuel 

Cote 

Débit 147 151 97.8 57.3 48.5 57.9 78.5 113 141 184 198 209 Débit 
Date le 02 le 26 le O 1  le 02 le 22 le 09 le 30 le 27 le 30 le 15 le 15 le 09 Date 
Cote 39.7 40.1 31.4 28.6 27.0 28.7 31.9 36.2 39.1 43.0 44.1 45.0 

r ~~ 

Maximun instantané mensuel I 
Cote 1 59.3 1 56.7 1 53.0 1 53.5 1 106.6 1 83.8 1 81.4 1 71.4 1 91.4 1 100.4 1 51.5 1 91.7 1 Cote 
Date 1 le25 1 le 17 1 le22 Ile 14 1 le27 Ile21 1 le 18 1 le 10 1 le09 1 le 1 1  1 le 15 1 le21 1 Date 

- ~ ~ ~ . ~~ . .  ~ 1 


