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1. OBJECTIFS DE L’ETUDE

Depuis août 1990, un bassin versant de 159 ha situé sur la commune de Zellenberg
(Haut-Rhin) fait l’objet d’une étude de qualité des eaux de ruissellement. Ce bassin versant
est occupé de façon largement dominante par la vigne (144 ha sur 159), et son étude a
été décidée pour évaluer l’impact de la viticulture sur la qualité des eaux.

C’est ainsi que d’août 1990 à juillet 1992, les flux des différentes formes d’azote issus du
bassin ont pu être estimés grâce à des mesures en continu sur l’émissaire du bassin. Il en a
été de même pour les matières en suspension, le phosphore total et les phosphates, les
sulfates et le bore (voir “Etude de l’impact du ruissellement dans le vignoble sur la qualité
de la nappe phréatique d’Alsace d’août 1990 à juillet 1992 - Rapport final - SEMA
DIREN Alsace, janvier 1993).

Pour compléter cet important travail et considérer ces deux années d’études comme un
véritable point de référence, il restait a préciser les pratiques viticoles mises en oeuvre sur le
bassin versant, &tamment celles susceptibles d’avoir des conséquences sur les flux
mesurés : fertilisation minérale et organique, pratiques de désherbage et d’enherbement,
utilisation des fongicides à base de soufre.

Par ailleurs, pour étendre le champ d’étude de la qualité des eaux ruisselées aux produits
phytosanitaires - dans le cadre d’une troisième année de suivi allant d’août 1992 à juillet
1993 -, il était indispensable de connaître les matières actives utilisées sur la zone ainsi
que leurs périodes d’application, afin de cibler le suivi et les analyses à réaliser. Toutes les
a+&% de protection phytosonitaire du vignoble sont ainsi concernées.
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I ~ 2. METHODE GENERALE D’ETUDE

Pour établir ce constat de situation, il a été choisi de réaliser une enquête auprès des
viticulteurs ayant des parcelles dans le, bassin versant.

Cette enquête a porté sur les pratiques des viticulteurs ou cours de la campagne 1992, et
a été effectuée courant août 1992 - c’est-à-dire à l’époque des derniers traitements *de
protection - pour bénéficier de la mémoire toute récente des techniques mises en oeuvre.

L’enquête a également porté sur quelques questions ayant trait à l’attitude des viticulteurs
face aux préoc&tpaGons  d’environnement et aux sources de conseil auxquelles il font appel
pour déterminer leurs choix techniques.

L’enquête a été effectuée chez un nombre restreint d’agriculteurs : 22 sur les 124
viticulteurs recensés exploitant des parcelles à Zellenberg .

Pour être représentatif de la diversité des agriculteurs, le choix de ces 22 exploitants

reposait sur un échantillon obtenu par stratification de la population.
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8. CONCLUSION >

Les données d’enquête ont été traitées au titre d’un simple inventaire des pratiques. La

iustification ou le bien fondé de ces pratiques, leur inadaptation éventuelle n’ont pas été

abordés : cet aspect de la question reste entier et mériterait une valorisation plus détaillée

des questionnaires d’enquête qui reste possible avec le concours de spécialistes de la

protection du vignoble. *

II est tout de même possible de répondre aux deux objectifs assignés à ce travail :

1. Etablir un point zéro des pratiques qui permet de référer les mesures faites sur l’azote

entraîné par les eaux de surface à un état précis. Ce point pourrait se révéler précieux si

ce bassin versant devait être pris comme bassin expérimental de modification des pratiques

des viticulteurs.

2. Inventorier les matières actives utilisées sur la zone en traitement phytosanitaire pour

préparer un protocole de suivi.

A ce titre, le tableau suivant classe les matières actives quantitativement les plus utilisées sur

les 4O,75 ha de bassin versant soumis à l’enquête à travers les 22 viticulteurs.
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