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La  préoccupation de qualité des cours d’eau a parfois estompé les risques encourus par les 
nappes. Mais l a  multiplication des fermetures de forages d’adduction d’eau potable pour 
des teneurs anormales de nitrates ou d’autres polluants a montré l a  fragilité des nappes. 
Cette évolution a été fatale à certaines entreprises qui, en Bretagne ou ailleurs, produi- 
saient et commercialisaient des eaux de sources devenues impropres à l a  consommation. 

En Ile-de-France, si l a  baisse de qualité des nappes n’a pas eu un caractère aussi brutal, le 
phénomène est malgré tout préoccupant. Le Conseil Régional, en collaboration avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Département de Seine-et-Marne, a lancé une ré- 
flexion sur les possibilités qu’offrirait un “contrat de nappe” pour retrouver une eau de 
qualité et en quantité satisfaisante dans I’aquifere des calcaires de Champigny en Seine-et- 
Marne. Cette opération est présentée ci-dessous. Elle s’inscrit dans un processus exem- 
plaire de développement durable d’une ressource renouvelable mais menacée. 

L‘Ile-de-France n’est pas seule dans sa recherche, des expériences similaires ont été déjà réa- 
lisées ou sont en cours de démarrage. Il a semblé intéressant de présenter quelques unes de 
ces démarches qui peuvent aboutir à une meilleure gestion des aquiferes souterrains. Trois 
d’entr‘elles ont  été choisies car elles illustrent des situations bien différentes. 

La nappe d’Alsace est le plus grand réservoir d’eau potable à l’échelle européenne, elle a été 
l a  première à bénéficier d’un contrat de nappe signé entre l a  Région Alsace et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse en 1990. 

Les eaux de Vittel classées “minérales” sont le support d’une activité économiqiic consi- 
quente : eaux en bouteilles et cures, leur qualité doit être irréprochable. Pour y parvenir, la  

société Nestlé, en 1992, a passé avec les agriculteurs du territoire concerné des contrats de 
gestion spécifiques. 

La nappe Astienne est une nappe à l’origine artésienne qui alimente le syndicat d’Agde 
dans l’Hérault. Celui-ci travaille avec l a  Direction Régionale de l’Environnement 
Languedoc-Roussillon depuis 1992 à l a  mise en place d’un contrat pour l a  restauration de 
l a  qualité de cette nappe. 

Nous remercions ces différents acteurs de nous avoir aidé dans cette synthèse en nous 
fournissant les textes et illustrations que nous avons réutilisés. 
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Presente dans toute la plaine rhenane, la nappe d'Alsace affleure frequemment, ici dans la forêt du Red 
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1 - U N  SITE UNIQUE 

Réservoir d’eau potable unique en Europe 
et facilement accessible, la nappe constitue 
une carte décisive pour le développement 
économique et la qualité de vie en Alsace. 

LA PLAINE D’ALSACE EN QUELQUES CHIFFRES 

Superficie de la Plaine d’Alsace 
Superficie du Ried 
Superficie agricole totale (1 988) 
Superficie forestière totale (1 988) 
Superficie des forêts de la plaine de l‘il1 et du Rhin 
Superficie totale de l‘Alsace 
Population totale de l’Alsace (1 990) 

188 111 ha 
64 036 ha 

281 395 ha 
136 940 ha 
30 840 ha 
8 280 km2 

1 624 400 habitants 

50 MILLIARDS DE M’ 

N 
.t. 

Allemagne 

Allemagne 

Suisse 

Nappe du fossé du Rhin 
supérieur (300 M. de m3) = Alsace = Nappe d’Alsace 

La nappe phréatique d’Alsace est 
située dans le bassin d u  Rhin. 
Elle fait partie d’une nappe plus 
vaste qui s’étend dans le fossé 
rhénan, de Bâle à Mayence. La 
nappe représente une surface de 
2 800 km‘ entre les Vosges et la 
Forêt Noire. La partie alsacienne 
de la nappe constitue ainsi une 
réserve d e  50 milliards d e  m’  
d’eau potable, soit 1/6< d u  vo- 
lume de la nappe rhénane. 

VIE QUOTIDIENNL 

La nappe fournit  les 415‘ des 
besoins e n  eau  po t ab l e  d e  
l’Alsace, soit 1 500 millions de 
l i t res  pa r  jour .  Ses q u a l i t é s  
permettent son utilisation dans 
les hôpitaux avec un traitement 
minimum. 

P A )  SA( l i  5 

Cette nappe donne également naissance 
aux rieds, éléments majeurs du  paysage de 
la Plaine d’Alsace, aux forêts alluviales et 
aux sources phréatiques. Ces forêts et mi- 
lieux humides contribuent à maintenir la 
qualité exceptionnelle de l’eau, en filtrant 
les eaux d’inondation qui alimentent la 
nappe et en éliminant certains polluants. 

. 

DtVLtOP[)th/ri N I I ( <  >’\0~111>iii 

La nappe permet l’irrigation indispensable 
à l’agriculture et couvre 71 % de ses besoins 
en eau. Elle alimente la quasi-totalité des 
industries de la région en fournissant 54 940 
de leurs besoins en eau. 

Lo I s I I 6  

La nappe fournit l’eau aux 4 O00 étangs et 
plans d’eau qui la parsèment, lieux de loisirs 
par excellence. 

La nappe constitue une ressoiirce fragile. 
Potable sans t rai tement  sur  tou te  s o n  
étendue et son volume à l’origine, l a  nappc 
perd de sa qualité au f i l  des années, du h i t  
de pollutions d’origines diverses : 

LES POLl[ITIO\5 \ \ (  I l  ’\‘VI ‘) 

- Les rejets et accidents industriels mciens 
dont les effets toxiques sont encore pré- 
sents dans les sols et  le souî-sol. Une 
unité de traitement de l’eau est miîe en 
service en 1993 avec le soutien financier 
d u  Conseil Régional d’Alsace. 

- Les stockages de produits indésirables et 
les décharges industrielles qui libèrent 
dans la nappe des substances nocives. 

La nappe d’Alsace représente environ le 
sixième du volume total de la ressource en 
eaux souterraines du Rhin supérieur. 
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- Les dépôts d’ordures à même le sol ou 
qui comblent les gravières où la nappe 
affleure. 

- Les eaux usées rejetées par les aggloméra- 
tions, les eaux de ruissellement souillées 
et les effluents d’élevage porteurs de mi- 
crobes générateurs de maladies. 

- Les rejets industriels non épurés ou acci- 
den tels. 

’ 
,i , i ; \ ’ 1 (  )I l i  t , 1 1  \ 01 i’i Il i L l l l o ‘ ~ y  

- Les excédents d’azote utilisés en agricul- 
ture sont entraînés dans la nappe par les 
eaux d’infiltration. La teneur “naturelle” 
de la nappe en nitrates est estimée à 
moins de 10 mg/l. La teneur moyenne 
était de 27,5 mgll, en 1991-1992, c‘est- 
à-dire supérieure au niveau guide de  
25 mg/l prescrit pour les eaux potables 
par la Communauté Européenne. 

11 Yo des points de mesure en Alsace 
révèlent  u n e  t eneu r  supér ieure  à 
50 mgll d e  n i t r a t e s .  Les surfaces 
contaminées représentent près de 8 Yo 
de la surface totale de la nappe. 

Les eaux usées domestiques et cer- 
taines industries rejettent également 
des nitrates. 

- Les pesticides constituent aussi un dan- 
ger en raison de leur utilisation massive. 

1 ’  ‘ \ . C I \  l i / i  ~’‘, i i l l i iOh\ 

- L‘augmentation des prix de  l’eau qu’il 

- La lente dégradation des sols e t  de  la 
nappe. 

- La corros ion  des ins ta l la t ions  des 
conduites d’eau et des réseaux. 

- Des inquié tudes  à propos  des effets 
toxiques d e  cer ta ins  pol luants  s u r  
l’homme, les animaux et le milieu na- 
turel. 

faut traiter avant consommation. 

SIGNATURE 
DU CONTRAT DE 
NAPPE D’ALSACE 

FlvlRf 
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\Il 1 Il 1 1 4 - \II I I I  \ I  1 I l  \ 1,' \l" I l  \ 1 Ill\ CONTRAI DI< 
NAPPE D'A1,SACE 

Signé le 11  juillet 1990, le con- 
trat de nappe d'Alsace traduit la 
volonté de  l'Agence d e  I'Eaii 
Rh in-Meuse  e t  d u  Consei l  
Régional d'Alsace de maintenir 
e t  d 'améliorer  la quali té  des 
eaux souterraines. C e  contrat 
est une première en France. 

11 prévoit 16 inillions de francs 
sur 3 ans, répartis i parité entre 
l'Agence de  l'Eau Rhin-Meuse 
et le Conseil Régional d'Alsace, 
poiir cinq objectifs d'action : 
- Améliorer la connaissance 

permanente  d e  la nappe e t  
faire réaliser des études pros- 
pectives. 

- Lutter contre la pollution dif- 
fuse d'origine agricole selon 
une politique mise en c~eiivrc 
autour de deux axes : 

informer les agriculteurs 
par la réalisation de guides 
de la fragilité des sols ; 

expérimenter le dosage des 
engrais afin de  déterminer 
les quantités optimales p o i i r  
la cul ture  dii n i a ' i h 7  dan\ 

deux sites pilotes, p i s  d;iti\ 

les secteurs i haut riçqiic d c j  
zones inondables de l'III do- 
maniale. 

- Réaliser des aniinagemeiit5 
hydrauliques qui ambliorelit 
la qualité de la nappe en per- 
mettant par cxemple Lin bon 
étalement des crues e t  iinc 
bonne infiltration des eaux. 

- Protéger les zones humides 
o u  inondables ii partir des- 
quelles la nappe phréatique 
est alimentée par les eaux Cie 
surface de bonne qualité. 



- Maintenir les prairies et forêts d u  Ried 
de 1’111, zone où l a  nappe est de meilleure 
qualité. L’objectif est de préserver les 
2 O00 ha encore en prairies et de rega- 
gner, dans un délai de 5 ans, 1 500 ha 
supplémentaires en favorisant l’élevage et 
en protégeant des sites caractéristiques 
pour la faune et la flore. Ces mesures 
s’incrivent dans le projet de charte des 
zones inondables de l’III domaniale. 

Outre ces objectifs, le contrat prévoit les 
nioyens d’intervention e t  les modalités 
d’application (cf. texte du contrat). 

Un accord a été défini avec les Conseils 
Généraux du  Haut-Rhin et d u  Bas-Rhin, 
relatifs i la répartition des responsabilités 
des collectivités territoriales alsaciennes 
dans le domaine de la gestion de l’eau. II 
prévoit : 
- la prise en charge par les Départements, 

les Communes  et Svndicats de C o m -  
munes d e  la gestion des eaux superfi- 
cielles, des réseaux (d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable) et  des 
stations de traitement des eaux usées ; 

- le financement par la Région et l’Agence 
de l’Eau, des études et actions de gestion 
et de surveillance des eaux souterraines, 
en particulier, celles de la nappe phréa- 
tique de la plaine d’Alsace. 

Le financement des niesures de protection 
et de surveillance de la qualité de la nappe 
est nettement inférieur au coût de sa dé- 
pollution et d u  traitement des eaux d e  
consommation. 

Adopté le 6 mai 1334  pour la période 
1394-1338,  i l  mobil ise  u n  budget  d e  
55 millions de francs, soit 11 millions par 
an, financés à parité par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse et par le Conseil Régional 
d’Alsace. 

Ce  nouveau contrat se place dans le droit 
f i l  des orientations définies dans le premier 
contrat et vient ainsi prolonger son action : 
il définit les axes et moyens d’intervention 
et les modalités d’application. 

I Teneurs / Gehalt (mg/i) 

Donnée5 inwfiïwiies 
Unzureichcndc DdlerigrundLigc l 
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Sélestat : les milieux humides dessi- 
nent les paysages du Red typique 
de la nappe d’Alsace. 

54 

I‘APRONA 

L‘Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d‘Alsace (APRONA) a été créée le 
28 mars 1995, à l’initiative du Conseil Régional d‘Alsoce et des Conseils Généroux, de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse et de la Préfecture de la Région Alsace. Elle prend la succession de la Commission 
Interministérielle d‘Étude de la Nappe Phréatique de la Plaine d‘Alsace (CIENPPA). 

te Conseil d‘Administration comprend 12 représentants de l‘État et de l‘Agence de l‘Eau, 12 représentants 
des collectivités locales ainsi que 12 représentants des usagers et personnalités compétentes (industriels, 
agriculteurs ou association de protection de la nature). 

L‘APRONA a pour obiet, selon ses statuts : ”la connaissance, le suivi et la protection de la nappe phréatique 
de la Plaine d’Alsace.’’ A cet effet, elle est chargée des missions suivantes : 
- gestion des réseaux d’observation, collecte, validation, stockage et traitement des données relatives à la 

- mise en place et actualisation d‘un modèle hydrodynamique transfrontalier à grande échelle, simulations 

- interprétation et exploitation des données et des résultats dans un Système d’Information Géographique ; 
- conduites d’opérations ou d‘études visant la connaissonce, le suivi, la protection ou la dépollution des 

- mise à disposition des informations concernant la nappe ; 
- gestion de la station d’alerte sur le Rhin à Huningue, mise en place éventuelle d‘autres stations d’alerte 

ou de mesures ; 
- mise en œuvre d’une politique d’informotion et de communication à destination du grand public comme 

les différents acteurs de l’Eau, publication de bulletins d’information, édition de plaquettes et de cartes, 
organisation de colloques. 

piézométrie, la qualité et la température des eaux souterraines ; 

de variantes à titre de test ; 

eaux souterraines ; 

L‘APRONA assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations qui relèvent de ses missions. ta  présidence de 
I’APRONA est assurée par un membre du Conseil Régional d’Alsace. C’est actuellement : Monsieur Jean-Paul 
MEINRAD, Conseiller Régional. Le Secrétariot de l’Association est assuré par la Direction Régionale de 
l’Environnement (DIREN) d’Alsace - Service des Eaux et des Milieux Aquatiques. 
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Opérations nouvelles lancées en 199 1 : 

Atl‘i5 de5 point5 d”icci3 x Id Ii‘ippc 

11 s’agit d’établir des fiches signalétiques 
détaillées de l’ensemble des points d‘accès 
au réservoir phréatique (un millier) afin 
d’être utiles au suivi de la qualité des eaux. 

01 isiiie des  iiitr,ite$ 
entre HAKSHt*:lM et HUNIN(;UE 
Compte tenu de l’augmentation de la pollu- 
tion nitratée susceptible à court terme de 
poser des problèmes d’alimentation en eau 
potable, l’étude doit identifier l’origine 
précise de ces nitrates et déterminer les 
moyens de prévention à mettre en œuvre. 

(:oiiii;iissiiiice des nitrates 
daiis In couche profonde 
Cette étude a pour objectif l’évaluation 
des risques de lessivage en profondeur des 
nitrates déjà présents dans les couches 
superficielles de la nappe. 

Er i i d  e cies v a r i a  t i o ii s sa iso n II ières de 
L i  teneur en pesticides de huit 
i ; i  p rnges d’a I i m e  n tat i on c II eaii potn b le  
11 s’agit d’établir  u n  suivi détail lé d e  
l’évolution des teneurs en pesticides (selon 
5 grandes familles de phytosanitaires) dans 
8 captages AEP ( 4  dans  le Bas-Rhin,  
4 dans le Haut-Rhin), en relation avec les 
activités humaines situées directement en 
amont. 

I)Priv,itioii d i i  HmmbcicIi 
Une série d’études hydrologiques doit être 
réalisée en préalable à la dérivation des eaux 
de crues de Baerenbach vers I’Ochsenfeld 

en amont de la commune dAspach-Ie-Bas. 
Les eaux dérivées devront servir à réali- 
menter la nappe de la Thur et à améliorer 
sa qualité par dilution. 

Ijtude tivdrod~ri‘iniiqiic des /one5 
d’ép,iiid,ige de crue< dms le H,iiit-Khiii 
L‘aménagement de  zones d’épandage de 
crues doit permettre le maintien, au nord 
de Colmar, du débit prévu dans le cadre des 
travaux d’aménagement de 1’111 domaniale. 
L‘étudedoit : 
- déterminer les sites potentiels pour les 

zones d’épandage avec un min imum 
d’aménagement et d’impact sur I’envi- 
ronnement, 

- informer sur l’influence de l’épandage 
des eaux de crues sur la nappe par infil- 
tration, 

- établir le rôle du  champ d’inondation de 
1’111 au niveau et en aval de sa confluence 

L.agriculture trés productive de la 
plaine d’Alsace contribue à la POIIU- 

avec la Fecht. tion nitratée de Id nappe. La maitrise 
de la fertilisation azotée réduira le 
risque. 
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I lJ\ ' \ 'L 

ne base 

l ~ i i l ~ l i " i r l o i i  ti 1111 Jo'ill l lc ' l lt  .1 ~ i L ~ \ t l l l J l l o l l  

Ce document de synthèse présente, entre 
autres, les principaux résultats de I'inven- 
taire général d e  la qualité des eaux, d e  
l'inventaire des micro-polluants organiques, 
en insistant sur les interventions en faveur 
du maintien des prairies du  Ried de 1'111. 

Clil ~ l ' i i i ~ i  p 1 I l d i e  (}h]1l'Ttc 1092) 

I )r( y I'J I II II i c \cc t () 1-i cd d c' c ( ) II sc.i I 
i'i dc iii;iitri\c tic 1,i L~rtili\:itioii 

<l/ot;c d,iiis Ic sL'LlL'Lll- J C  IJ clI,1rlc 

<IL, I J  Zoiic liioiid,il)lc dc 1'111 1 )oiii,iiii,ilc 

Il s'agit pour les agriculteurs de modifier 
les pratiques de fertilisation azotée et d'in- 
troduire autant que possible des cultures 
intercalaires susceptibles de piéger les ni- 
trates. 

Opérations nouvelles lancées en  1993 : 

1 )r( ) tL'c I i ()  I 1 (1 c'\ p ) i II t \ d e s  c.,ip t ;isc 
cl ' :\ I i II i 11 t ,i t i () I i LI 1: JI I I )O I .il> I c 

di i  S!.iitlii.nr Iiitci.coiiiiiiiiii,iI 

cl', I k ~ i ~ l i c i i i i  c't \c\ im\.iroii\ 

Il s'agit d'étudier la faisabilité d'une infil- 
tration d'eau superficielle dans la nappe, à 
l'amont d u  captage d'AEP de Bergheim. 
Cette opération expérimentale permettrait, 
par une dilution des eaux d e  la nappe, 
d'abaisser la concentration de nitrates en 
dessous d u  seuil de potabilité de 50 mg/l 
fixé par la directive européenne. 

l.cii\cihilit< dc  I,I rGdi ic . t io i i  des iiitratcs 

d i 1  c.Ii<iiiip i , i p t ~ i i r  t i t i  S\,iidicnr 
I II i L.1.c () t II 111 i I I 1 ,il d I ,I I )I .I i II c d c 1' 1 I I 
Cette action est similaire à celle présentée 
par le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Bergheim et ses environs. 

opt i i i i i \ , l t io l l  d e  l i l 5 J $ c  d e \  

d101 t~  d'c*,iii "$1 I'OlC \LI1 Ic I<Ilill 
CI1 \ I IC dc 1,l Ic'l1,ii S' de. 1'1 11<1ppe 

Cette opération a pour but de : 
- restaurer les milieux humides intéressants ; 
- améliorer l a  qualité de la nappe par dilu- 

- protéger les puits de captage AEP ; 
- optimiser les droits d'eau en fonction 

des cultures et des besoins en eau d'irri- 
gation. 

tion des polluants ; 

I ) i c i ~ i i o s t i c \  I i ! ,d i -o~ i . o lo~ i i l i i c ,\  

l , ' I< ; l<  l ' l ~ l l l ~ : ~ x  
La profession agricole a décidé de mener 
une opération de conseil pour une utilisa- 
tion raisonnée des engrais dans plusieurs 
secteurs, régions très sensibles pour l a  
nappe, d u  fait de cultures intensives d u  
maïs o u  d e  vignes. Afin de répondre au 
cahier des charges d u  label FERTIMIEUX, 
le comité technique de pilotage de I'opéra- 
t ion a souhai té  connaî t re  précisément 
l'hydrogéologie de l a  nappe dans chaque 
région. Le diagnostic a pour objet : 
- l'analyse de la situation hydrogéologique 

de la nappe dans le secteur ; 
- l'établissement d'un état des lieux de la 

qualité actuelle et future des eaux de la 
nappe. 

11 a été effectué : 
- dans le secteur d e  la Hardt  où prédo- 

mine la culture intensive du  maïs ; 
- dans le secteur du  Piémont viticole ; 
et à partir de 1994-1995 
- dans le secteur du  Sundgau ; 
- dans le secteur viticole de Thann/Saint- 

- dans le bassin versant de la Zorn. 
Dans les deux premiers cas, il  a été associé 
à la réalisation complémentaire de guides 
des sols ayant pour objet de présenter les 
potentialités et les limites d'utilisation des 
sols agricoles dans ces deux secteurs. 

Hippolyte ; 
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L’eau toujours présente de la “petite 
Camargue Alsacienne” (:nrrograpliie des r&ultats de l’iiiventairc 

giii6rnl de la qtidité d e  la nappe 
Il s’agit d’obtenir, pour les années 1991 et 
1992  une  “photographie” exacte d e  l a  

qualité des eaux de la nappe, sous forme 
d’une cartographie régionale des données 
relatives aux nitrates, chlorures et sulfates, 
accompagnée de commentaires sur I’évo- 
lution de la qualité des eaux de la nappe 
depuis les inventaires de 1973 et 1983. 

i L k l L i i i  pii./oiiiétriquc d e  Ici i i ~ p p e  
C e  réseau permet la connaissance et le 
suivi d e  la nappe phréatique ainsi que  
l’obtention de données pour la réalisation 
des simulations de propagation de pollu- 
tions ponctuelles. 

Stxioii d’,ilcrrc de t i U N I N ( ; I ’ l ,  
C e t  équipement ,  installé à la sui te  d e  
l’accident de l’usine SANDOZ, est situé à 
l’amont direct de la prise d’eau du  canal de 
H U N I N G U E .  La Région  Alsace e t  
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ont décidé, 
en 1991, de prendre en charge son fonc- 
tionnement. 

Alinicil t‘l t 1011 en eJ11 

t i c  Ici i e w \ e  ti~iturcllc de  Ici I’c~tiic 

Cette opération d’aménagement hydrau- 
lique consiste i mettre en place une prise 
d’eau sur le canal de Huningue, afin d’évi- 
ter l’assèchement progressif d’un milieu 
fragile : le Grand Marais, espace le plus 
riche du  point de vue biologique et le plus 
représentatif de la réserve naturelle. 

~ ~ < ~ n l ‘ t i ~ l i c  Al\~ l~ le l l i l c  ‘1 }>Ji ( I I  Cli l  l ~ l i i i i  

I’iiblicatioii des r6sult:its 
de I’iiivciirnire des iiiici-o-t>olliiniir4 
Un inventaire réalisé à partir de I 17 points 
de mesure en 1991 et 121 en 1992, por- 
tant sur 75 produits différents, a permis 
d’obtenir la situation exacte de la nappe 
concernant les micro-polluants. C’est une 
réalisation exemplaire et innovante en 
France. Les résultats de cet inventaire et 
une cartographie couleur des teneurs en 
micro-polluants seront publiés. 

SvsrCnies d e  pi-otcctioii 
c t d’éq II i pc nie n d e s  pii i t s d ’ i r r i 
agricoles d a n s  la plai tic d‘Alsace 
Les puits d‘irrigation, points d’accès au ré- 
servoir phréatique, constituent, s’ils sont 
mal gérés, des sources d’infiltration privilé- 
giées de polluants pour la nappe. 
Les options de protection envisagées vont 
de la suppressioil du  puits sa protection 
par un système de fermeture, en passant 
par des rééquipements partiels des puits 
profonds. 
Ces aides sont réservées aiix équipements 
irrigant au minimum 1 O hectares. 

I i ( ) I 1 

( )p i i - . i t i o i i  ( ~ I - O L I I > ~ C  ~ l ‘ ; \ i i i ~ i l , l ~ ~ , i l l ~ . i i t  

1.oticic.r (O( ;;\l~) - 1 II\ i[oiii1c,tilci1[ 

Ce dispositif doit permettre le rnaintieii cti 
herbe d’environ 2 O00 ha de prairies clc la 

zone inondable d e  l ’ I I I  doniariiale, sur 
5 ans. Près de 400 agriculteurs ont souscrit 
des contrats de gestion avec des indemnitis 
annuelles de 700 F 4 2 000 F/ha en fonc- 
tion d u  niveau d e  contrainte (limite de 
chargem, d’épandage d’engrais, date 
de fauche). 
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Opérations nouvelles lancées en 1994 : 

( ~p2rLitioii de i.c~ilicrilic dc 1s coiit;i~iii~intioii 
Cl‘, 13 ri,ippc pnr cies org‘illo-clllor~s 

lc \ire CIL, Kociiigslioffcii 
Sur ce secteur, une pollution par les or- 
gano-chlorés risque de porter préjudice aux 
puits d’alimentation en eau industrielle 
situés à l’aval (agro-alimentaire). 
L‘étude doit : 

déterminer l’origine et l’importance des 
contaminations, 
évaluer les conséquences de la propaga- 
tion des polluants dans la nappe (modèle 
hydrodynamique), 
proposer des solutions comparées d e  
dépollution. 

o il ii,ii i i ie cics I I  i ti-;i tes 
c Il i‘() I l  c. Il C’ }’ I‘() 6) Il d c, 
Une analyse effectuée en 1989 dans les 
pu i t s  suivis par  les Mines  d e  Potasse 
d’Alsace, a révélé une  con t amina t i on  
progressive des couches profondes. L‘étude 
va être étendue à l’ensemble de la Plaine 
d’Alsace. Elle portera  sur  les nitrates,  
chlorures, sulfates de tous les points d’accès 
i la couche profonde de la nappe dont les 
teneurs seront mesurées tous les trimestres 
pendant 1 an. 

1 I )cl <1 i 
J c  Ici ~ i , i p p c  d i i  l< l i i i i  ~iipi.ric.iii. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre d u  
projet franco-allemand LIFE soutenu par 
la CEE. Il s’agit d’établir un modèle hydro- 
dynamique global de la nappe de la plaine 
d u  Rhin d e  BALE à KARLSRUHE en 
mettant en commun les données hydro- 
géologiques sur l’aquifère de la nappe, dans 
une optique de gestion globale des réserves 
d’eaux souterraines de la vallée du  Rhin 
Supérieur. 

ion t I-J II J t.1-o II t ;i 1 i  Src 

titiidc d e  f,ii\abiIit< p011r I’iitiIisntioii d i i  

inodklc t t i d i ~ ~ i e ~ i ~ i ~ ~ i ~ i e l  MAI<C;I,ALJ’S‘ 
diiiis Ic bassin potas5iquc 
II convenait d’améliorer les modélisations 
menées dans le Bassin Potassique pour 
connaître le devenir des langues salées, afin 
de déterminer précisément les ouvrages de 
dépollution à réaliser dans le cadre des 
conventions entre l’Agence de Bassin et les 
Mines de Potasse d’Alsace. 
L‘étude a deux objectifs : 
- rationaliser les analyses de surveillance ; 
- mieux connaître le devenir des saumures. 

Etiicic cic I’cvoIution de I:i poIIiitioii dc. 
1 a Il ;i p pc cl ’AI \;1c” }’‘II’ cl es () rg;i Il () - c Il 1 O ri.5 

\rol:itils 311 d r o i t  e t  :i l’aval de HliNl;t’ , l , i)  
En 1992, une pollution par des solvants 
organo-chlorés volatils, notamment du  té- 
trachlorure de carbone, a rendu impropre à 
la consommation l’eau de la nappe préle- 
vée au niveau des puits de captage d’eau 
potable de la ville d’ERSTEIN. Une unité 
d e  dépollution a été mise en service, le 
2 mars 1993, avec le soutien financier de 
la Région Alsace. Le Conseil  Régional 
d’Alsace a décidé d’engager, sous sa maî- 
trise d’ouvrage et avec le soutien financier 
d e  l’Agence d e  l’Eau Rhin-Meuse, une  
étude relative au suivi de l’évolution de l a  
pollution au droit et à l’aval de BENFELD. 
Elle doit élaborer un modèle de simulation 
tridimensionnel pour connaître l’extension 
d u  panache d e  po l lu t ion ,  prévoir son 
évolution et déterminer les meilleurs em- 
placements pour l’installation des puits de 
dépollution. 
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Opérations nouvelles lancées en 1995 : 

C ;c\tioti di1 i -éwii I'iézoiiii.ti.icltic. i.Cgioiiiil 

C e  financement permet à I'APRONA de 
gérer le réseau de piézomètres : entretien, 
modernisation, gestion des personnels de 
mesure, collecte et exploitation des données. 

1 tiidc c~ l i< l l l t< l t l~c  dc ICI i i ' lppc  

.iIIll\ 1,111 d'l l i \  le \ecteiit ei>C)l",l 11'11 

Il s'agit de définir : 
- des hypothèses sur l'origine de la conta- 

mination de la nappe par des solvants 
chlorés et par de I'atrazine ; 

- un plan d'implantation de piézomètres 
pour confirmer ces hypothèses ; 

- les modalités de décontamination de la 
nappe ; 

- les coûts des techniques et procédés i 
mettre en œuvre. 

QUALITE DE LA NAPPE 
1 Lélaboration et 1 évalua- 

tion de la gestion patrimo- DE LA PLAINE D'ALSACE 
SITUATION EN 1983 ET ÉVOLlmON EPiJIS 1970 

$7 STRASBOURG 

MULHOUSE 

AGENCE DE L'EAU 
RHIN -MEUSE 

niale de la nappe d'Alsace 
I nécessitent la collecte des 
' données suivantes : 

-caractéristiques des sols et 
de l'aquifère ; 

-variations de niveau et de 
stock de la nappe et donc 
m o d e  d ' a l imen t a t i on ,  
drainage d e  la nappe et 
prélèvements, piézomé- 
trie, grâce à 198 ouvrages 
observés par I'APRONA ; 

-qua l i t é  généra le  des  
eaux : le réseau "qualité" 

~ c o m p r e n d  675 po in t5  
d'accès à la nappe depuis 
l 'inventaire 199 1 ,  d o n t  REGION 

ALSACE 1 102 puits d'eau potable. 

Les données patrimoniales sont réperto- 
riées dans plusieurs banques de données. 
Celle relative à la qualité rassemble des 
informations descriptives pour chaque 
point d'accès, et les résultats des analyses 
pour les inventaires de la qualité de la nappc 
(1970, 1983 et 1991) et pour l'inventaire 
199 1- 1992 des micro-polluants. La Banque 
Régionale de l'Aquifère Rhénane (BRAK), 
complémentaire de la Banque du Sous-sol 
(BSS), doit permettre le stockage, la valida- 
tion et la mise i disposition d e  coupes 
techniques et géologiques des points d'accks 
à la nappe. 

1:tiiclc d e  I ' i .vo l i i t io i i  (le 1;1 pollittioii (le, l,i 

iiqyic' pti. le5 o I . ~ ~ i i i o - ' . l ~ l o i . ~ ~  .ILI c l i . o i t  c'i .I 

Le forage de 3 piézomètres profonds doit 
permettre de connaître l'évolution dc la 
pollution des couches profondes d e  la 
nappe. 

l~'l\,'ll dc 1iL~l i fc~ ld  : Ii)l.'ig'~ rit, .i p1h p l ~ ~ ~ i i l l l c l \  

Opérations nouvelles lancées en 1996 
(lère tranche) : 

I ~ c ~ c I l c I ~ c l l c ~  c h  l'ol~lglllc~ clc. 1 , 1  

d ~ ' ~ J 1 1  potAI~lc I l ( '  (1 :i 11121 l,\lA I I l 
c ( i i i t ~ i t ~ i i t i ~ i i i o i i  t i i i  i ) i i i i \  cl(, c , i l i t , i ; ~ c  

La ville de RRUMATH doit faire rialiser 
ti n programme ci ' i n s t a 11 a t i o n d e  pi é z o  - 

mètres et d'analyses, afin de mieux cerner 
l'origine de cette pollution par di1 tétra- 
chloréthylène. 
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199 1 TITRE DE L’OPÉRATION 

Programme “Information Azote” 

Origine des nitrates entre Habsheim et Huningue 

Budget 199 1 de la CIENPPA 

Zone d’épandage de crue dans le Haut-Rhin 

Variations saisonnières de la teneur 
en pesticides dans 8 captages AEP 

Atlas des points d’accès à la nappe 

Impact du ruissellement dans le vignoble 
sur la nappe phréatique 

Réalisation de la plaquette sur la nappe phréatique 

Dérivation du Baerenbach 

TOTAL 1991 

COÛT TOTAL 

2 O00 O00 

360 O00 
303 O00 
300 O00 

300 O00 

1 O0 O00 

90 O00 

80 O00 

56 O00 

3 589 O00 

COÛT CONTRAT 

DE NAPPE 

1 020000 

240 O00 

84 O00 

200 O00 

200 O00 

1 O0 O00 

90 O00 

80 O00 
39 200 

2 053 200 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l’eau Rhin-Meuse et Région Alsace 

1992 TITRE DE L’OPÉRATION 

Programme régional 1992 
de maîtrise de la fertilisation azotée 

Budget 1992 de la CIENPPA 

Impact du ruissellement 
dans le vignoble sur la nappe phréatique 

Connaissance de la qualité des eaux 
de la nappe au droit des captages d’AEP 
’ KINGERSHEIM 

’ SL DE BERGHEIM 

Cartographie transfrontalière de la nappe 

FERT’ ILL 

Publication d’un document grand public 

Atlas des points d’accès a la nappe 

Inventaire général de la qualité des eaux de la nappe 

TOTAL 1992 

COÛT TOTAL 

1 934000 

566 O00 

315000 

200 O00 
145 O00 

300 O00 

460 350 

120 O00 
200 O00 

1 O0 O00 
4 340 350 

COÛT CONTRAT 

DE NAPPE 

979 350 

316 O00 

210 O00 

120 O00 
870 O00 

200 O00 

161 700 

120 O00 

1 O0 O00 

1 O0 O00 

3 177 050 

..- 

MAiTRE D’OUVRAGE 

ASSOCIATION POUR LA RELANCE 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

RÉGION 

RÉGION 

CONSEIL CÉNÉRAL DU HAUT-RHIN 

RÉGION 

RÉGION 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

RÉCION 

ASSOCIATION POUR LA RELANCE 

CONSEIL GÉNÉRAL DU HAUT-RHIN 

MAjTRE D’OUVRAGE 

ASSOCIATION POUR LA RELANCE 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

RÉGION 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

ASSOCIATION POUR LA RELANCE 

COMMUNE DE KINGERSHEIM 

SL DES EAUX DE 

BERCHEIM ET ENVIRONS 

RÉGION 

CHAMBRE REGIONALE 

D’AGRICULTURE 

RÉGION 

REGION 

RÉGION 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l’eau Rhin-Meuse et Région Alsace. 
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1993 TITRE DE L’OPÉRATION 

Systèmes de protection et équipement des puits 
d’irrigation agricoles dans la plaine d’Alsace (Fmc tranche) 

OCAF Environnement ( 1“‘ tranche) 

Programme régional 1993 de maîtrise 
de la fertilisation azotée 

Étude de l’évolution de la pollution de la nappe d’Alsace 
par les organochlorés volatils au droit et à l’aval de BENFELD 

Réseaux piézométrique et thermométrique de la nappe 

Opération FERT’ILL (Fme tranche) 

Station d’alerte de HUNINGUE 

Poursuite de l’étude de l’impact du ruissellement 
dans le vignoble sur la qualité des eaux 
de la nappe d’Alsace (Pme et dernière tranche) 

Diagnostic FERTIMIEUX Hardt 

Diagnostic FERTIMIEUX Piémont viticole 

Alimentation en eau de Id RN de la Petite Camargue 
Alsacienne à partir du Rhin 

Optimisation de l’usage des droits d’eau agricole 
sur le Rhin en vue de la recharge de la nappe 

Cartographie des résultats de l’inventaire 
général de la qualité de la nappe 

Publication des résultats de l’inventaire des micropolluants 

TOTAL 1993 

COÛT CONTRAT 

DE NAPPE 
COÛT TOTAL 

2 906 670 

2 750 O00 

2 413 000 

872 O00 

1 250000 

566 O00 

468 O00 

380 O00 

315 O00 

300 O00 

300 O00 

210 O00 

150 O00 

1 50 O00 

100 O00 

12 108670 

982 O00 

1 100000 1 100000 

316 O00 

231 150 

380 O00 

210 O00 

300 O00 

300 O00 

140 O00 

1 O0 O00 

1 O0 O00 

1 O0 O00 

6381 150 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l’eau Rhin-Meuse et Région Alsace. 

MAiTRE D’OUVRAGE 

SECTION RECIONAL 

DES IRRIGANTS 

ASSOCIATION POUR LA RELANCE 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

RECION 

RÉGION 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DU BAS-RHIN 

DISTRICT DES TROIS FRONTIERES 

ASSOCIATION 

AGRONOMIQUE EN ALSACE 

POUR LA RELANCE 

RECION 

REGION 

CENTRE D’INITIATION 
À LA NATURE DE L’EAU 

CONSEIL CÉNÉRAL 

HAUT-RHIN 

RÉGION 

RECION 
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MA~TRE D'OUVRAGE 
COÛT CONTRAT 

DE NAPPE' 
1994 TITRE DE L'OPÉRATION COÛT TOTAL 

Modélisation transfrontalière de la nappe 
du Rhin Supérieur ( 1994- 1995) 

4285050 1 273860 REGION 

COMMUNAUTÉ URBAINE 

DE STRASBOURG 
2413000 982000 Opération de recherche de la contamination de la nappe 

par des organochlorés sur le site de KOENIGSHOFFEN 

Fonctionnement de la station d'alerte 
sur le Rhin, à HUNINGUE 

Opération FERTILL (3,"'' tranche) 

400 O00 400 000 DISTRICT DES TROIS FRONTIÈRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

DU BAS-RHIN 
391 850 262 O00 

~ Connaissance des nitrates en couche profonde 390 O00 260000 REGION 

. Étude hydrogéologique dans le Sundgau 300 O00 300000 REGION 

300 O00 300000 REGION 
Étude de faisabilité pour i'utiiisation du modèle 
tridimensionnel MARCEAU'S dans le Bassin Potassique ' 

Fonctionnement des réseaux piézométrique 
et thermométrique de la nappe d'Alsace 

200 O00 100000 RÉGION 

*, TOTAL 1994 6 866 900 3 270 860 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l'eau Rhin-Meuse et Région Alsace. 
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1995 TITRE DE L’OPÉRATION 

Forage de trois piézomètres profonds 
au droit et à l’aval de BENFELD 

Gestion du réseau piézométrique régional 

Fonctionnement de la station d’alerte 
sur le Rhin à HUNINGUE 

Étude qualitative de ia nappe alluviale 
dans le secteur d’OBERNAI 

Opération FERT’ILL (4,‘ tranche) 

Étude hydrogéologique FERTIMIEUX 
dans le secteur de THANN-SAINT-HIPPOL~E 

Étude hydrogéologlque FERTlMlEUX 
sur le bassin versant de la Zorn 

Réalisation de guides des sols 

Connaissance de la valeur Patrimoniale 
de la nappe ( 1 ere tranche) 

TOTAL 1995 

MAîTRE D’OUVRAGE 
COÛT CONTRAT 

DE NAPPE 
COÛT TOTAL 

1 031 000 1 031 000 REGION 

726 O00 426000 RECION 

480 O00 480 O00 DISTRICT DES TROIS FRONTIERES 

480 O00 240 O00 BRASSERIES KRONENBOURG 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DU BAS-RHIN 
462 200 308 O00 

150 O00 ~50000 KGION 

150 O00 ~50000 KGION 

120 O00 ~20000 KGION 

60 O00 40 O00 REGION 

3 659 200 2 945 O00 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l’eau Rhin-Meuse et Région Alsace. 

1996 TITRE DE L’OPÉRATION MAiTRE D’OUVRAGE 
COÛT CONTRAT 

DE NAPPE 
COÛT TOTAL 

Budget prévisionnel de I’APRONA pour l’année 1996 2 125 O00 1 125 O00 APRONA 

Opération FERT’ILL (Yrne tranche) 486 O00 324 O00 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DU BAS-RHIN 

Fonctionnement de la station d’alerte 
sur le Rhin à HUNINGUE 

400 O00 400 O00 DISTRICT DES TROIS FRONTIERES 

112 650 90 120 VILLE DE BRUMATH 
Recherche de l’origine de la contamination du puits 
de captage d’eau potable n”6 à BRUMATH 
TOTAL 1996 3 123 650 1 939 120 

Le contrat de nappe comporte un financement paritaire Agence de l’eau Rhin-Meuse et Région Alsace. 
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Vittel : u n  bocage sur un réservoir d'eau minérale 

I I  I 
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Vittel : une agriculture aux pratiques 
sophistiquées afin de protéger 
I ’aq u i fère La consommation d’eaux minérales est un 

phénomène très développé en France, plus 
de 80 litres en moyenne par habitant, soit 
environ 5 milliards de litres par an. Il s’agit 
donc d’une activité économique majeure, 
mais soumise à des obligations de qualité 
que les excès de certains composants : ni- 
trates ou  pesticides, compromet. Les eaux 
de Vittel n’échappent pas à cette difficulté. 

Le gisement de Vittel et de Con- 
trexeville concerne sept communes 

66 

Le gîte hydrominéral des eaux de Vittel 
est situé en Lorraine méridionale sur le 
territoire de 7 communes (3 O00 ha envi- 
ron), entre deux cuestas aux revers boisés 
orientées sud-ouesdnord-est, bordant un 
plateau légèrement ondulé et fortement 
incisé par deux petits cours d’eau et leurs 
affluents. 

L‘agriculture est la principale activité et 
occupe la quasi-totalité du périmètre. Elle 
est surtout orientée vers l’élevage, avec une 
croissance nette des surfaces en prairies 
permanentes. Les exploitations sont de 
grande dimension pour le département, et 
le système de production le plus répandu 
est la polyculture-élevage. Les surfaces en 
herbe et les terres cultivées ont des superfi- 
cies sens ib lement  égales,  les cu l tu res  
concernant le colza, le maïs, la luzerne, les 

céréales d’hiver et  les céréales d e  prin- 
temps. L‘élevage est basé sur la production 
laitière ; on compte également de la pro- 
duction de viande à partir d’animaux en 
provenance d u  t roupeau laitier ou d e  
vaches allaitantes. Peu d’élevage ov in ,  de 
porc ou de veau. L‘utilisation des prairies 
est complétée par les cultures foiirragkres 
(stocks hivernaux). 

Les problèmes de qiialité de I’eaii, en parti- 
culier la présence de nitrates, ont condiiit 
la Société Générale des Eaux de Vittel et 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, i confier i 
l’INRA en 198‘9 la réalisation d’une étiide 
pour évaluer la qualité des eaux, prélimi- 
naire à la définition d’une politique des 
eaux par la Société Générale des Eaux de 
Vittel. L‘INRA a donc étt: amené 2 rifli- 
chir aux possibilités de maintien et de dé- 
veloppement d’une agriciil turc perfor- 
mante, maîtrisant ses effluents, afin de r6- 
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pondre aux objectifs fixés par la Société des 
Eaux et la Commission Européenne : ne 
pas dépasser 10 mgll de nitrates sous la 
zone racinaire et zéro pesticide. 

L‘augmentation de la teneur en nitrates dé- 
pend des systèmes de production agricole. 
L’influence sur cette évolution des rota- 
tions de cultures et des pratiques associées 
est considérable : 
Sous des prairies d e  fauche o u  pâturées 
avec un chargement modéré d’animaux, les 
teneurs sont de moins de 10 mg NO311 ; 
lorsque le chargement est élevé (aires de re- 
pos), i l  varie de 20 mg jusqu’à 200 mg de 
NO3/1 et est maximum en automne. Le 
retournement d’une prairie entraîne une 
augmentation importante due à la minéra- 
lisation de la matière organique accumulée. 

Lorsqu’on a une succession d e  cultures 
avec du  maïs, les teneurs vont de 40 à 125 
voire 150 mg NO311 (engrais minéraux et 
apports massifs de fumier). En revanche, l a  
luzerne insérée dans la rotation fait baisser 
la concentration moyenne des eaux de per- 
colation (rôle épurateur puissant). Mais le 
retournement d’une luzernière se traduit 
par une augmentation provisoire de NO3 
(1  5 à 40 mg/l). 

Le contrôle des nitrates ne peut se faire 
qu’en agissant sur les systèmes agricoles, ce 
qui implique : 
- une connaissance d u  système de circula- 

tion de l’eau ; 
- une action de type biologique concernant 

le transfert des nitrates du  sol à l’eau ; 
- une action de type socio-économique 

pour que les agriculteurs puissent vivre 
de leur activité ; 

Nestlé, propriétaire des Eaux de Vittel, a 
décidé de contribuer à cette opération afin de 
protéger à long terme son patrimoine. Son 
action est décrite dans l’article ci-dessous. 

Dans la région occidentale du  département 
des Vosges, les bassins hydrominéraux de 
Contrex et de Vittel sont constitués en 
surface par des plateaux calcaires et marno- 
calcaires de 12 O00 ha environ, qui descen- 
dent en pente douce vers le Nord-Ouest. 
Le climat est continental et la pluviométrie 
abondan t e  : 900 millimètres d’eau en 
moyenne par an. Une partie de ces eaux 
contribue au renouvellement des nappes 
hydrominérales en traversant les forma- 
tions sédimentaires du  trias, appuyées sur 
un socle granitique. 
Trois gîtes hydrominéraux sont exploités : 
- le gîte supérieur, localisé dans le Keuper 

inférieur et la Lettenkohle, 
- le gîte moyen, séparé du  gîte supérieur 

par la série marnocalcaire du Muschelkalk 
supérieur, est capté dans le Muschelkalk 
moyen, 

- le gîte inférieur est séparé du  gîte moyen 
par des argiles bariolées à la base d u  
Muschelkalk moyen. Il est capté dans les 
grès du trias inférieur (grès vosgiens). 
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En 1860 pour Contrex et 1903 pour Vittel, 
les eaux minérales ont été déclarées d’inté- 
rêt public et bénéficient de périmètres de 
protection. Les nombreuses modifications 
de périmètres trouvant leurs bases dans les 
é tudes  hydrogéologiques,  o n t  permis  
d’adapter précisément leurs limites aux 
bassins d’alimentation. 
La préservat ion des écosystèmes, q u e  
représentent ces bassins, est nécessaire pour 
garantir sur un long terme la constance de 
la qualité des eaux minérales. 
Les différentes activités humaines peuvent 
être sources de nuisances, qu’elles soient : 
- urbaines, industrielles, artisanales, 
- transports et stockage de matières com- 

- agricoles. 
Il convient donc de connaître ces différentes 
activités afin de prévenir au maximum les 
différents risques pour les nappes hydromi- 
nérales. 

bustibles ou dangereuses, 

Pourquoi ? Où ? Comment  ? intervenir 
utilement en matière d e  protection des 
écosystèmes. 
Depuis 1975, un réseau d’observations a 
été mis en place sur les eaux de surfaces 
et de subsurfaces (sourcettes, ruisseaux). 
II est réactiialisé régulièrement. L‘analyse 
de risques pour l’ensemble des activités 
humaines sur les bassins a été effectuée 
partir de la description détaillée des produits 
mis en œuvre ainsi que des rejets et des 
résultats d u  réseau d’observations. Pour 
chacun des risques, des objectifs de travail 
ont été fixés et des moyens mis en place. 

Dès 1912,  la ville de Vittel a réalisé la 
collecte des eaux usées. Une station d’épti- 
ration, très performante pour l’époque, a 
traité ces eaux depuis la fin des années 
1920. Parakkment ,  la ville de Contrex a 
mis en place son propre réseau. 

Depuis 1971, les autres communes faisant 
partie intégrante des bassins ont vu leurs 
eaux usées collectées et envoyées dans la 
station d’épuration existante. Vittel a pris 
en charge l’assainissement de ces communes 
(réseaux de collecte et accompagnement 
jusqu’à la station d’épuration). 
1994 a vu le démarrage d’une nouvelle 
station d’épuration destinée à traiter les eaux 
usées des communes et des installations 
industrielles. Cette station d’épuration a 
pu être réalisée grâce i la constitution d’un 
SIVU regroupant les municipalités d c  

Contrex et de Vittel et les deux sociétés 
d’eaux minérales. Le procédé de traitement 
de cette station d’épuration a été parricu- 
lièrement étudié et permet de respccter dc5 

normes de rejets drastiques p a r  cxeniplc 
moins de 1 nig/l de phosphore rotal  

D’autres rejets urbains doivent être éliminés. 
Les municipalités o n t  mis cri placc plu- 
sieurs systèmes de collectes, depuis les plu< 
c I ass i q ii es (O r d II r es, e in b a 1 1 ag es ) j i i  s q II’ 

d’autres plus originaux (produi t s  chi- 
miques, médicaments, piles, etc). 
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Les artisans, par leurs activités, génèrent 
des déchets. Là encore une collecte spéci- 
fique a été mise en place : elle concerne les 
huiles usagées pour les garages et les solvants 
utilisés pour les artisans peintres et carros- 
siers. La mise en place de cette collecte a 
pu se faire grâce à la collaboration des 
‘irtisans, des municipalités, des sociétés de 
traitement,  des deux sociétés d’embou- 
teillage. L‘exemplarité de cette collecte a 
permis que l’ensemble des frais soit réparti 
entre les différents partenaires. 

Dans ce cas, les risques environnementaux 
sont liés : 
- aux produits et a leurs stockages, 
- aux transports des produits. 

I .  

Les citernes de fiiel, dont certaines enter- 
rées dans les années 50, représentent un  
risque potentiel. De  plus, pour contribuer 
i l a  réduction de la pollution atmosphé- 
r ique,  à la fin des  années  1980,  l es  

établissements industriels on t  changé de 
combustibles, passant du  fuel lourd au gaz 
de G.D.F. Ce faisant, la région a pu être 
raccordée au réseau et chaque particulier 
s’est vu offrir la possibilité de remplacer 
le  fuel par le gaz. Une collaboration Com- 
munes-Sociétés d’eaux minérales-G.D.F. a 
permis de promouvoir le Gaz. Chacun des 
partenaires aide au financement du  chan- 
gement de combustible ; les sociétés assii- 
rent gratuitement le dégazage du  réservoir 
ancien à fuel et son enlèvement dans la 
mesure du possible, OLI son inertage. 

D’une part, pour pallier à tout risque de 
pollution en cas d’accident mettant  en 
cause des véhicules transportant des pro- 
duits dangereux, les municipalités et  les 
sociétés d’eaux minérales se sont associées 
pour doter le centre de secours d’un véhicule 
de dépollution. 
D’autre part, afin de faciliter la circulation, 
une déviation de Vittel est en cours de 
construction. Les services d e  la D.D.E., 
avec la participation de VITTEL SA, ont 
étudié et mis en place des moyens permet- 
tant la collecte et la maîtrise de tous les dé- 
versements accidentels de produits dange- 
reux et des eaux de ruissellement. 
La protection optimale, décrite dans un  
Arrêté Ministériel, passe par l’étanchéifica- 
tion de la chaussée, mais aussi des fossés et 
des bassins d e  récupération. Ces bassins 
permettent d’intercepter l e  ruissellement, 
de lè traiter et enfin de l’évacuer. 
Des  clauses par t icul ières  des  pièces 
contractuelles des marchés stipulent que 
les entreprises doivent se conformer à des 
prescriptions précises. Parmi celles-ci on  
peut citer : 
- les stockages des carburants çt l’entretien 

des matériels doivent se faire hors d u  
périmètre de protection, 

- les plates-formes étanches pour le parcage 
momentané des engins, 

- l’évacuation en cours d e  chantier des 
eaux de ruissellement, 

- aucune fuite d’huile hydraulique n’est 
acceptée sur les engins de chantier. 

Enfin, pour s’assurer du  respect de toutes 
les mesures prises, un hydrogéologue suit 
de façon continue l’ensemble de tous les 
travaux. 
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Dès les années 70, notre attention se por- 
tait, d’une façon générale, sur l’évolution 
des nitrates dans les eaux en France. Aussi, 
u n e  première  é t u d e  d’éva lua t ion  des 
risques était engagée sur le bassin de Vittel 
en 1975 avec I’ENSAIA. Ses conclusions 
tendaient à montrer que : 
- les risques agricoles étaient réduits, 
- l’apparition de la culture d u  mais sur la 

zone, constituait un fait 
nouveau. 

Consc i en t  d u  r isque,  
même faible, on a pris la 
décision de constituer un 
réseau de surveillance im- 
portant des eaux de ruis- 
sellement et des eaux de 
subsurfaces à cette même 
date,  Dès les années 80, 
on décidait d’agir préven- 
t ivement .  Les premiers 
contacts étaient alors pris 
avec le monde agricole. 

La culture du mais accroit les risques de 
pollution 

2 ( 3 1  Ft i i t i(> jmt l INKA 

En 1989, une équipe de recherche pluri- 
disciplinaire était constituée (agronomes, 
zootechniciens, géographes, pédologues, 
économistes, sociologues, historiens) avec 
comme sujet de recherche ambitieux : 
(Comment maintenir une agriculture per- 
formante tout en préservant la qualité des 
eaux minérales)). Cette étude était cofirian- 
cée par l’Agence de Bassin Rhin-Meuse, 
I’INRA et VITTEL S.A. 
Après 3 ans d’études, I’INRA a préconisé 
de nouvelles pratiques culturales, vérifié 

sur trois exploitations témoins le bien- 
fondé de ces pratiques, ceci d’un point de 
vue technique mais aussi économique.  
Enfin, l’incidence sociologique sur I’en- 
semble des bassins a été précisée. 
L’INRA a pu  proposer  un  cahier  des  
charges permettant de cultiver les terres des 
bassins en mettant en euvre  des pratiques 
culturales préservant la qualité des eaux 
minérales. Il repose sur 7 points essentiels : 
1) supprimer la culture du  mais, 
2) composter les déjections animales et 

apport d’azote raisonné, 
3) zéro produit phytosanitaire, 
4)  chargement  à l’ha ne dépassant pas 

1 UGB (Unité de gros bétail) par hectare 
de SFP (Surface fourragère principale). 

5) mise en place de rotations 2 base de 
luzerne. 

6) équilibrer la ration animale, 
7) mettre aux normes les bâtiments d’ex- 

Cette étude est actuellement poursuivie ; 
elle permet de préciser dans le détail I’eii- 
semble des solutions choisies et la mise eii 

place des mesures d’accompagnenient. 

ploitation. 

Depuis deux ans, ces nouvelles pratiques 
culturales sont expliquées aux agriculteurs 
par l’INRA et VITTEL SA. Aujourd’hui, 
les agr icu l teurs  t ravai l lant  60 des 
3 400 ha de terres cultivées du bassin hy- 
d rominé ra l  d e  Vi t te l ,  o n t  signC une  
convention avec VITTEL SA par laquelle 
ils s’engagent à appliquer le cahier des 
charges. 
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Les sociétés d’eaux minérales ont fixé pour 
objectif que les revenus agricoles résultant 
des nouvelles pratiques soient au moins 
égaux à ceux des anciennes cultures. Afin 
de faciliter le passage des anciennes aux 
nouvelles pratiques, des aides temporaires 
sont proposées aux agriculteurs. 

2.63 1 - Aides générales 
Une aide générale de 1 200 F/ha sur 5 ans 
est donnée à tout agriculteur acceptant de 
mettre en place le cahier des charges sur la 
totalité de son exploitation. 
Ces aides sont financées par trois opéra- 
teurs : 
- les municipalités de Contrex et de Vittel 

pour un montant de 600 Flha, 
- le minis tère  de  l’agriculture p o u r  

300 F/ha jugeant l’intérêt de la démarche 
et l’exemplarité des études effectuées, 

- les deux sociétés d’eaux minérales, pour 
300 Flha. 

2.632 - Aides particulières 
Les sociétés se sont engagées à compléter 
ces aides générales. Ce complément est 
modulé en fonction de l’entreprise agricole, 
i l  peut être proposé tout ou partie de : 
- Lin complément d’aides financières, 
- ilne aide aux investissements : 

. réalisation d’une aire de compostage 
des déjections animales, ainsi que le 
compostage et l’épandage, 
. réalisation d’un bâtiment de séchage 
en grange du fourrage. 
. financement d’une nouvelle chaîne 
de récolte adaptée à l’herbe et compre- 
n a n t  une faucheuse et une autochar- 
geiise. 

. participation au financement de la 
mise aux normes des bâtiments d’ex- 
ploitation, en compléments aux aides 
de l’Agence de Bassin et du  Conseil 
Régional. 

- une aide sous forme de services ou de 
prêts de matériels : 

. compostage des déjections animales 
et l’épandage, 
. prêt de matériels spécifiques : herse, 
bineuse-désherbeuse, déchaumeur, 
. formation aux nouvelles pratiques. 

A partir de 1989, VITTEL SA a proposé le 
rachat de terres libres à la vente à I’inté- 
rieur du périmètre. Il a été acquis à ce jour 
1 400 ha sur les 3 400 ha de terres culti- 
vées sur ce bassin. Ces terres sont remises à 
la disposition d’agriculteurs à la condition 
qu’ils acceptent de respecter le cahier des 
charges sur la totalité de leur exploitation. 
L‘acquisition des terres et leur redistribution 
se font par l’intermédiaire d’un opérateur 
foncier : la SAFER LORRAINE. 
Le système de gestion est le suivant : 
- distribution de terres aux agriculteurs, 

sous forme de convention d’occupation 
précaire, avec obligation de  mise en 
herbe, apport d’azote raisonné et zéro 
produit phytosanitaire. 

- signature d’un bail emphytéotique VIT- 
TEL-SAFER. 

- signature de baux emphytéotiques SA- 
FER-agriculteurs portant sur les terres 
propriétés de  Vittel, avec obligation, 
pour l’agriculteur, d’appliquer le cahier 
des charges sur l’ensemble des terres de 
son exploitation. 
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600 h a  constituent l a  zone touristique ; 
elle est essentiellement constituée de parcs 
et de golfs dans lesquels l’esthétique joue 
un rôle important. 
Le cahier des charges de l’INRA a été ap- 
pliqué en 1994, pour l a  3““‘ année consé- 
cutive. Les contraintes pour ces cultures 
sont identiques à celles demandées dans le 
monde agricole. 
Cependant des modes de cultures spéci- 
fiques ont du  être développés : 
- abandon des herbicides et utilisation du 

désherbage thermique (on peut d’ailleurs 
signaler l a  signature d’une convention 
SNCF-VITTEL permettant l’application 
du  désherbage thermique sur les 35 ha 
des voies ferrées), 

- sélection de porte-greffes et de variétés 
de rosiers résistants aux maladies et adap- 

- d’augmenter l a  population des insectes 
auxiliaires et des prédateurs permettant 
de contrôler l a  population de nuisibles, 

- d’améliorer l’esthétique des paysage. 
Il est d o n c  impor tan t  de  maintenir  et 
même de développer l’arbre. Sur les deux 
bassins hydrominéraux, l a  surface boisée 
représente actuellement environ 30 O/. 
U n e  é t u d e  menée  avec I ’ 0 . N . F .  d o i t  
permettre de déboucher fin 1994 sur la 
proposition d’un projet de  reboisement 
(essences, densités). 
Ce test permettra d’envisager une gestion 
efficace des haies, du boisement et des 
ri pisylves. 

tés à notre climat (abandon des pesti- 
cides), 

- maîtrise de pratiques préventives (bros- 
sage des arbres, ramassage systématique 
des feuilles), 

- maîtrise du  développement de parasites 
(pucerons : larves de coccinelles, mulots : 
rapaces). 

Les arbres, les haies et l a  foret jouent un 
rôle important dans les écosystèmes consti- 
tuant les bassins hydrominéraux. En effet 
ils permettent de : 
- réguler le régime des eaux de ruisselle- 

ment et diminuer les risques d’érosion, 
- diminuer les risques sanitaires en frei- 

nant l a  dissémination des maladies cryp- 
togamiques et des insectes nuisibles, 

L a  coopération et l a  contribution des noni- 
breux intervenants sur les bassins (publics 
et privés) ont permis de mobiliser les forces 
pour modifier l’esprit et les méthodes de 
travail, ceci dans le but d’assurer la péren- 
nité des eaux minérales des bassins de  
Contrex et de Vittel. 
Ces personnes ont constamment présente 
à l’esprit l a  phrase d’Antoine de Saint- 
Exupéry : 
«Nous ne sommes pas les héritiers de nos 
parents, mais les locataires de nos enfants)). 
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Les nappes d’eau souterraines utilisées pour l’alimentation humaine sont, comme les cours 
d’eau, atteintes par des pollutions ou menacées par la  surexploitation. Les premières ren- 
dent coûteux les traitements de potabilisation quand i l  faut abaisser les teneurs de fer ou 
de nitrates, elles peuvent imposer l a  fermeture de certains puits ou sources lorsque des mé- 
taux lourds sont présents. La surexploitation peut aboutir à des résultats comparables, ainsi 
en zone littorale, près d’Agde par exemple, elle peut favoriser l a  pénétration d’eau sau- 
mâtre et la  détérioration de I’aquifere potable. Le phénomène en zone continentale peut 
être similaire avec des nappes voisines de moindre qualité dont les eaux seraient attirées 
par l a  dépression créée par l a  surexploitation de l a  première. Dans les cas extrèmes, les 
pompages excessifs peuvent dénoyer des forages proches et conduire à des ruptures d’ap- 
provisionnement pour des usagers voisins. 

L‘objectif de développement durable que se sont assigné les représentants des pays 
membres du  sommet de Rio en 1992 implique la  transmission d’un patrimoine naturel 
non altéré ou dont les caractéristiques auraient été restaurées après une période néfaste. 
Cest le but que se sont fixé les gestionnaires des nappes présentées ci-dessus : 
- Les Alsaciens veulent diminuer progressivement les taux de nitrates présents dans 
leur nappe et en éliminer tous les pesticides et hydrocarbures qui pourraient s’y être intro- 
duits. Pour eux, l a  nappe d’Alsace doit rester le pourvoyeur d’eau douce de tous les habi- 
tants et activités de cette région ; 
- Les eaux de Vittel sont un patrimoine industriel dont la  valeur serait nulle si les ni- 
trates dépasïaient les teneurs “naturelles” de l’eau déclarée d’intérêt public ou si des traces 
d’hydrocarbures ou  de pesticides y étaient relevées. eobjectif de développement durable 
est dans ces cas appuyé sur un socle économique ; 
- Les responsables de l a  nappe astienne ne disposent que de cette ressource p o u r  ap- 
provisionner les populations permanentes ou saisonnières et satisfaire les activités agricoles 
et industrielles de la région. Il leur faut donc l a  gérer à long terme ; 
- En Ile-deFrance, enfin, l a  nappe des calcaires de Champigny est sollicitée pour des 
besoins locaux et externes dont  les exigences de qualité vont s’accroître. Les Franciliens 
eux-aussi doivent donc mettre en œuvre une gestion pour l’avenir. 

Dans ces quatre cas, l a  simple “police des eaux” était inadaptée et insuffisante pour ré- 
pondre aux enjeux d u  long terme : pérenniser le caractère renouvelable de ressources qu’on 
a pu croîre un temps inépuisables et gratuites. Cette gamme d’exemples, actuellement mis 
en œuvre, illustre la souplesse d’une démarche typique de développement durable dans des 
contextes et à des échelles très différents. Ils démontrent que l a  seule application des lois et 
règlements ne suffit plus à assurer le maintien en bonnes conditions d’une richesse qu’il 
convient désormais de gérer au quotidien en vue de sa conservation à long terme. 
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