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1 INTRODUCTION: LE PROJET EVA EN QUELQUES LIGNES, RAPPELS

1.1 Résumé du projet EVAet objectifs
L'élaboration des cartes de qualités des eaux, tant superficielles que sous terraines,

matérialisent de façon aiguë la dégradation de notre environnement. Rejets domestiques,
industriels et pollutions agricoles sont alors montrés du doigt. En Alsace, région de grande
densité de population, d'activité économique, agricole et viticole, le problème se pose
principalement vis à vis de la nappe phréatique constituée de 50 milliards de mètres
cubes. La zone la plus sollicitée de part ses caractéristiques particulières est alors la zone
contributive d'alimentation et de recharge de la nappe: la zone de piémont à vocation
viticole. Si les aménageurs et les gestionnaires du territoire travaillent à sensibiliser les
acteurs afin de limiter les sources de pollution, l'évaluation de l'impact des messages
transmis et des actions menées reste à quantifier. C'est ce que propose le projet de
recherche EVA à travers trois principaux axes: l'enherbement du vignoble, le transfert des
solutés et la mise en perspective des données et des résultats à l'aide d'un système
d'information géographique.

En zone de piémont, le cycle de l'eau est affecté par la présence du vignoble et des
pratiques culturales conduites. Parmi ces pratiques, l'enherbement des vignes, techniques
encouragées par les autorités compétentes, modifient les termes du bilan hydriques en
modulant la teneur en eau du sol, l'infiltration, le ruissellement, l'évapotranspiration et donc
la recharge de la nappe.

Parmi les différents avantages de l'enherbement, ce projet s'intéresse plus
particulièrement à celui de la réduction de la pollution induite par la présence d'herbe
notamment en période hivernale.

Les caractéristiques du sol, matrice des échanges, et de la végétation prise en tant
que filtre, influent sur le pouvoir épurateur et la cohésion du milieu de l'échelle locale (la
parcelle) et à l'échelle plus large de l'agrosystème viticole.

Les différents paramètres du milieu seront donc introduits afin de modéliser le
transfert des nitrates de la zone de piémont vers la plaine.

Les premières démarches du projet sont menées à l'échelle de la parcelle viticole et
du bassin versant. C'est cependant à l'échelle du vignoble qu'il est pertinent de raisonner
en matière d'évaluation de la technique de l'enherbement. Si les expérimentations terrains
permettent une approche locale des phénomènes de transferts (hydrique et matière en
suspension) et permettent donc la compréhension du fonctionnement et de la modélisation
des processus physiques mis en jeu à plus grande échelle, la quantification à l'échelle du
paysage reste un travail à réaliser. C'est à travers les possibilités offertes par le système
d'information géographique notamment que ce but est poursuivi.

Ce travail devrait donc permettre de définir les modifications apportées au cycle de
l'azote par l'enherbement aux différentes échelles d'espace et de temps pertinentes et
d'en quantifier les répercussions sur les transferts de solutés vers la nappe et, à terme, sur
la qualité des eaux de la nappe elle-même.

Remarque: les trois axes définis ne sont pas hiérarchiques et s'ordonnent dans le temps de façon
logique.
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6 CONCLUSIONS

Les premiers résultats obtenus dans le cadre du projet EVA sont encourageants. Les
validations nécessaires sont faites pas à pas et se confirment. Le déroulement du projet
est conforme aux objectifs et échéances annoncées.

L'instrumentation in situ engagée au printemps 98 se renforcera durant le printemps
99 avec l'équipement de deux stations de mesure à l'échelle du bassin versant. Au-delà
de l'installation des sites, notons que le suivi et la maintenance des capteurs seront la
garantie de données fiables. Ces données seront ensuite prises comme entrée dans le
modèle de transfert de polluant.

La méthodologie de traitement et d'interprétation des images de télédétection de
1995 reste à valider. Effectué sur le même mode, le traitement des images de
télédétection de 1998 permettra l'estimation de l'évolution de l'enherbement entre les deux
échéances retenues (1995 et fin 1998 pris comme début 1999).

La mise en place de l'outil de gestion prévu à terme pour cette étude s'effectue
actuellement à travers l'organisation de la base de données commune au projet.

L'avancée commune des travaux sur les différents sujets composant ce projet est
primordial afin d'en assurer la réussite.
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