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Dans le cadre de l’inventaire et de la localisation des pollutions, et concernant l’appréciation de la
qualité tant piscicole qu’environnementale des cours d’eau du département, la Fédération du Bas-
Rhin pour la Pêche etlaBrotectiondu  Milieu Aquatique a réalisé une étude du bassin de la Zorn et
de ses principaux affluents.

L’inventaire exhaustif des points de pollution rencontrés pour chaque cours d’eau du bassin,
avec la fiche signalétique de chaque rejet, est suivi par la présentation des sites particuliers
méritant une intervention nécessaire à la survie ou à la protection des espèces, respect des débits
d’eau ou réaménageni’ent de bras morts par exemple.

D’après les propositions et conclusions des études antérieures et pour montrer l’impact de
certains points de pollution, nous avons réalisé 11 “stations IBG” avec attribution d’une note sur

20 (échantillonnage avec filet type “Surber” de 1/20ème  de m2 selon NF T 90-350:1992),

caractérisées en plus, ainsi que 9 autres points, par 5 mesures physicochimiques  de base:
température de l’eau et de l’air, pH, concentration en oxygène dissous et conductivité, soit en
tout 20 stations.

Dan: une dernière partie synthétique, nous abordons quelques aspects environnementaux, très
liés au bon fonctionnement de l’écosystème “rivière”, en particulier dans une région de “rieds”

inondables comme la vallée de la Zorn.
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CONCLUSION

Pour les 11 stations où nous avons effectué des prélèvements hydrobiologiques, une seule notation
IBG correspond à une eau de qualité biologique bonne (14/20) pour le Mosselbach à Otterswiller,

en aval de la confluence avec le Kohbach), le reste étant partagé entre “qualité moyenne” (3

stations), “qualité mauvaise” (4 stations) et “qualité très mauvaise” (3 stations).

Il est cependant remarquable que cette unique “bonne” note remplace une “qualité mauvaise” (Etude
de la qualité des eaux du Mosselbach et du Kuhbach; CSP; 1991), prouvant d’une part que
l’assainissement (STEP de Marmoutier mise en fonction en 1989) peut améliorer la qualité du

milieu, et d’autre part que la régénération d’un cours d’eau peut être un phénomène relativement
rapide.

La qualité biologique et hydrologique du bassin de la Zorn reste globalement mauvaise, les seuls

secteurs épargnés étant les parcours amont et les têtes de bassin des affluents et de la Zorn
elle-même, secteurs moins peuplés et à impluvium forestier. Les points noirs (pollution et tout type

de dégradations), étant essentiellement localisés dans le vaste centre du bassin, schématiquement

depuis Monswiller jusqu’à Brumath.

Nous n’avons rencontré que relativement peu de pollutions de type diffuses (1/4 des points

polluants répertoriés correspondent à des écoulements de fumier, des décharges sauvages ou des
rejets d’eaux usées isolés).

Cependant nous tenons à faire entrer dans la catégorie des pollutions diffuses:

- la pollution par drainage des produits épandus sur les très nombreuses surfaces

cultivées (impact certes évident sur les petits drains abiotiques ayant perdu depuis

longtemps tout intérêt piscicole, mais sûrement sous-estimé ou négligé pour les

cours d’eau plus importants) ,



- la pollution par lessivages des déchets de la circulation sur les axes routiers,

organisée et matérialisée au niveau des ponts par des systèmes de conduites et de
caniveaux en direction des cours d’eau

Finalement le grand responsable de la mauvaise qualité hydrologique dans le bassin de la Zorn reste

l’assainissement; qu’il soit inexistant, auquel cas les communes ou habitations déversent

directement leurs eaux usées dans les rivières, ou bien qu’il existe mais fonctionne mal, et que la

pollution transite par les stations d’épuration ou par des déversoirs d’orage, dont bon nombre,

raccordés au réseau unitaire, laissent s’écouler en permanence un flux polluant, tandis que d’autres
“dégorgent” à chaque précipitation importante.

Agissant souvent comme catalyseur de la pollution des milieux, les atteintes à l’environnement et au

lit majeur de la rivière ont leur part de responsabilité dans la dégradation des qualités biologiques et

hydrologiques du bassin de la Zorn.

Les effets de la rectification.(ou canalisation) ont été dénoncés depuis un certain temps d6jà :

uniformisation du lit des cours d’eau et pertes en diversité de substrats, donc en diversité

biologique et souvent en productivité, diminution des capacités auto-épuratrices, brassage et

oxygénation réduits, . . .

La Zorn en souffre particulièrement entre Saverne et Steinbourg où une hydraulique plus

dynamique aurait été la bienvenue pour diminuer l’impact du rejet de la STEP de Saverne, et de

l’aval de Geudertheim à la confluence dans la Moder, secteur où l’autoépuration des apports de

wute la zone de Hochfelden-Schwindratzheim-Mommenheim est peu ou mal réalisée.

Particulièrement pour les tronçons rectifiés mais aussi pour tout le linéaire de la Zorn, la disparition z

des zones humides et des anciens bras morts est une aberration écologique. Nous avons proposé

une liste non exhaustive de sites relativement facilement transformables en frayères ou zones-réfuge

pour la faune; pour la survie d’un écosystime riche et productif, il faut réaliser ces aménagements,

tout comme il est indispensable de dégager une bande non cultivée sur chaque rive de la Zorn et de ’

ses affluents et de planter sur les berges des essences telles que Saules ou Aulnes pour filtrer et

fixer les eaux de drainage agricole et leurs composants. De même et concernant un aspect que nous
avons peu abordé, il convient de limiter les prises d’eau de la Zorn pour l’alimentation du canal de

la Marne au Rhin.
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3 Même si la Zorn n’est pas encore morte et que le poisson est toujours présent sur tout Ton cours,

l’état de santé biologique de la rivière est très précaire. La trentaine d’ Associations de Pêche actives
et organisées du bassin, qui se sont toutes intéressées à cette étude, est là pour prouver qu’il y a des
utilisateurs de l’eau concernés et prêts à s’investir.
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