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1. 

1. INTRODUCTION 

I I 

Le développement de l'expérience PIREN sur l'eau en Alsace a conduit les parti- 
cipants à situer l'insertion de leur activité scientifique dans un contexte régio- 

nal dominé par deux faits marquants : 

- dans le bassin du Rhin, la région Alsace forme un ensemble hydraulique homogène 
où limites régionales et lignes de partage des eaux coïncident globalement, 

- les eaux de consommation sont prélevées pour l'essentiel dans l'aquifère du 
fossé rhénan, très important réservoir d'eau souterraine de bonne qualité naturel- 
le, d'exploitation facile, mais vulnérable. 

L'atout économique que constitue la nappe phréatique rhénane en Alsace et la 
préservation de sa qualité compte tenu de sa profonde solidarité avec le réseau 
hydrologique superficiel déterminent le cadre de la "recherche méthodologique 

sur les hydrosystèmes pour optimiser la gestion des ressources en eau dans la 
région Al sace". 

Conformément au programme (*) en cours depuis octobre 1980, l'action pluri- 
disciplinai.re porte sur un secteur de plaine (moyenne Alsace : des collines 

sous-vosgiennes au Rhin) avec une entrée vosgienne du système (haute vallée de 

la Fecht). Après une première phase de recensement et de mise en commun de don- 
nées anciennes et nouvelles sur des sites-clé du secteur d'étude, l'expérience 
acquise au stade actuel dans la confrontation des méthodes scientifiques et la 

mise en place coordonnée de procédures permet dans ce deuxième compte rendu 

d'avancement de mieux intégrer l'ensemble des contributions. 

Leur présentation se situe en fonction de l'objectif général que le groupe 

s'est défini : approfondir la connaissance de mécanismes d'hydrosystèmes et de 

processus déterminants pour l'équilibre et la préservation de la ressource Eau 
sur un "modèle naturel", concrétisé par le couple "Fecht-nappe phréatique", 
représentatif des problèmes régionaux au plan de la quantité, de la qualité,des 

conséquences et enjeux (Fig. 1.1). 

Allant au-delà de 1 'articulation du premier compte rendu d'avancement des 

recherches (PIREN-Eau/A1 sace, 1981) où les travaux réalisés étaient centrés sur 
un nombre limité d'axes (bassin de montagne, rivières phréatiques, salure, 
pratiques sociales, recherches particulières et traitement de 1 'information), 

le présent rapport fait le point des démarches scientifiques et des résultats 

( t )  ASP-PIREN-6115 - Proposition de programme de recherche interdisciplinaire, 
Strasbourg, Mars 1980. 
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obtenus en les situant respectivement au niveau de la constitution de la ressource 
€au et de l'approvisionnement de la nappe, du mouvement et des échanges dans 

l'aquifère, des impacts sur l'environnement et sur la santé ainsi que d'une 

approche analytique pour une gestion globale des ressources en eau. Quant aux 
schémas-diagrammes présentés dans la conclusion de ce compte rendu, ils sont 

non seulement 1 'illustration d'une expérience d'un groupe de chercheurs mais 

résultent également du dialogue poursuivi avec le partenaire régional. 

L'analyse des mécanismes sans les disjoindre, la tentative de les comprendre 

sans les isoler du milieu réel, constituent la complexité de 1 'approche pluri- 
discipl inaire. Celle-ci nécessite une "discussion" commune des résultats produits 

par les chercheurs dans leurs disciplines respectives ou dans des unités regrou- 

pant plusieurs d'entre elles sur un aspect donné. Une réflexion sur les méthodes 
employées et sur les perspectives se dégageant du travail déjà réalisé ne peut 
être faite que si tous les participants interviennent simultanément (leur vitesse 

de progression n'étant bien sûr pas la même). Ce choix dans la démarche n'est 
certes pas celui de la facilité, mais il est original en préservant la relation 

entre dives "représentations" et la réal ité. 

Dans la présentation synthétique des contributions ci-après, l'accent est 
mis sur l'apport de résultats qui débouchent sur la quantification des phénomè- 
nes observés et sur l'élaboration de modèles (physiques, mathématiques, 
cartographiques). 

Au plan quantité : 

A l'intérieur d'un même bassin amont, l'étude des mécanismes de formation de 

la ressource eau et de propagation des débits a conduit en particulier à une 

méthode de quantification et de cartographie de 1 'évapotranspiration journalière 

et à une première détermination du rôle des formations superficielles dans le 
stockage des précipitations et leur transfert jusqu'au cours d'eau. 

L'étude de mécanismes d'échange entre eaux de surface et eaux souterraines 
concerne le débouché en plaine d'affluents de 1'111 et les zones inondables du 
Ried. Sur le cône du Giessen ces mécanismes sont maintenant connus. En plaine 

(Ried), les types de drains naturels provoquant les inondations sont définis et 

le système de représentation cartographique est établi. Un outil de modélisation 
mathématique des échanges nappe-surface a été mis au point : il permet de repré- 

senter les débordements des cours d'eau et de la nappe, les écoulements super- 
ficiels et souterrains, les réinfiltrations vers la nappe. 



4. 

Au plan qualité physico-chimique : 

A l'amont, les données acquises sur la composition des eaux ont montré que le 
bassin de montagne constitue un excellent modèle pour l'étude de la réponse d'un 
milieu naturel aux perturbations : l'eau y est très peu minéralisée, les évolu- 

La migration hétérogène de l'apport polluant Na + C1 à travers la plaine 

d'Alsace a été confirmée. L'irrigation avec l'eau contaminée de la nappe recycle 
les chlorures et le sodium. PIREN a donné suite au plan de la recherche à une 
étude régionale commencée en 1979 ; une première caractérisation de divers sols 
quant à la fixation de sodium a été obtenue sur un modèle physique au laboratoire, 
complétant l'approche agronomique in situ. La mise en évidence de la stabilité 
chimique des eaux "diluées" des sources de montagne et de celles plus "concen- 

trées" des sources phréatiques, indique que ces systèmes sont en équilibre 
d'état stationnaire vis-à-vis des interactions géochimiques eaux-roches, respec- 

ti vement vis-à-vis des apports pol 1 uants chl orurés. 

La réflexion sur les paramètres de l'aquifère et le développement de la modé- 
lisation pour simuler la propaga'tion des polluants dans la nappe d'eau souter- 

raine a montré la nécessité de mieux appréhender les valeurs des paramètres ; 
lié au problème de l'effet d'échelle et de la représentativité des valeurs obte- 
nues par mesure in situ, cet aspect est également ressorti des discussions au 
séminaire PIREN "modèles et simulations - aquifères alluviaux" (Strasbourg, 
juin 1982). 

Au plan qualité biologique : 

La qualité du contenu respiratoire des eaux n'a pratiquement pas été abordée 
dans les études régionales ; par l'action PIREN un fonds original de données 
caractérisant certaines eaux-types (montagne et plaine) a été obtenu. 

tions chimiques sont bien visibles. En plaine, aux nombreuses données collectées 

en Alsace sur la chimie de la nappe, s'ajoutent les résultats analytiques obte- 
nus surtout sur le réseau de rivières phréatiques par le groupe PIREN. L'ensemble 
des résultats d'analyses est stocké dans une banque informatisée en vue de 1 'in- 

terprétation à partir de modèles existants pour obtenir les conditions de miné- 
ral isation. 

Sur le modèle naturel constitué par le réseau de rivières phrëatiques, une 
méthode intégrée fondée sur 1 a composition de groupements végétaux a permis de 
déterminer les influences eutrophisantes subies par la partie superficiel le de 

la nappe phréatique. 
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L'étude des amibes libres et des bactéries isolées a permis de situer l'habi- 
tat naturel de diverses espèces ; certains microorganismes isolés se révèlent 
potentiellement pathogènespour l'homme, d'autres peuvent servir de témoins de 
pollutions organiques liées à l'activité humaine ou animale. 

Des conséquences physiologiques chez la truite ( modifications morphologiques, 
accumulation d'éléments-traces non révélés dans les analyses d'eau) témoignent 
aussi de variations physico-chimiques du milieu. Au laboratoire, la recherche 
sur la truite et l'écrevisse a pour but d'étudier les mécanismes qui permettent 
à ces espèces témoins de s'adapter aux conditions naturelles relevées sur le 
terrain ; l'intérêt de cette approche réside dans le choix d'un milieu expéri- 
mental combinant des facteurs physiques, chimiques et biologiques déterminants 
pour détecter les limites dans les facultés adaptatives de l'animal. 

Au plan des enjeux : 

La recherche sur l'organisation administrative de l'eau a abouti à un essai 
de carte du droit de l'eau dans le but de transcrire les diverses situations 
juridiques qui caractérisent un site (le long d'un cours d'eau par exemple) et 
de mettre à jour les contradictions possibles en les visualisant. 

Les enquêtes sociologiques 
blème de 1 'eau se situe en réa 
amont-aval et devient souvent, 
négociation. 

Ur le terrain ont fait ressortir comment le pro- 
ité dans un système d'interaction, de solidarité 
par delà son aspect "ressource", objet de 

Dans l'objectif d'une proposition pour une promotion régionale de la ressource 
eau, deux impératifs se dégagent de 1 'approche socio-économique : besoin d'un 
référent commun pour l'appréciation de la qualité de l'eau et prise en compte du 
système Eau dans son ensemble. 



6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Au vu des travaux et résultats actuels du groupe de recherche pluridiscipli- 
naire et de leur insertion régionale, une double visualisation de l'action 

PIREN-Eau en Alsace est donnée par un diagramme spatial (sur fond de liaison 
hydraulique) et par un organigramme temporel. 

Le diagramme spatial (Fig. 6.1) visualise la thématique de recherche depuis 
le début du programme. Il fait apparaître les interventions des chercheurs â 

différents niveaux d'un assemblage complexe de mécanismes et enjeux. L'apport 

scientifique doit aider à la préservation des ressources en eau d'une région où 
la prise d'eau souterraine est la plus importante de France (plus de 14 m3/s). 

L'organigramme temporel (Fig. 6.2) visualise la concertation entre scienti- 
fiques et autorités régionales permettant de focaliser successivement dans le 
temps le potentiel de recherche sur des "champs' d'approfondissement''. La défi- 

ni tion de ces champs d'approfondissement tient compte des recherches menées dans 
chacune des disci pl ines et des besoins d'aménagement régional dans le domaine 
de l'eau. 

Au vu de la conduite du programme et de la localisation de la recherche,sur 
un secteur de plaine (moyenne Alsace : des collines sous-vosgiennes au Rhin) 
avec une entrée vosgienne du système (haute vallée de la Fecht),au cours des 
deux premières années , le "champ d'approfondissement" proposé comme voie de 
recherche à développer en 1983 s'intitule : "relations eaux de surface - eaux 
souterraines dans les zones inondables". 

Le support concret de cette recherche est constitué par le couple Fecht - 
nappe phréatique qui forme autour du Ried Central de 1'111 (cf. Fig. 1.1) un 
"modèle naturel " représentatif des échanges entre les eaux superficiel les, le 

sol et la nappe au plan de la quantité et de la qualité. Leur connaissance est 
essentielle pour la gestion de l'eau en Alsace intégrant des points tels que : 

- le rôle des apports vosgiens (formation amont de la ressource et évolution 
dans la vallée) ; 
- l'impact des inondations (aspects : hydraulique, aménagement du milieu, ...) ; 
- la minéralisation de la nappe phréatique marquée par les chlorures et les 
nitrates ; 

- 1 'existence d'un milieu naturel, original et sensible (avec notammentun réseau 
dense de rivières phréatiques hébergeant des écosystèmes évolués) ; 

- 1 'utilisation des sols en fonction des besoins économiques (infrastructures, 
habitat, agriculture.. .)  
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Sur ce champ d'approfondissement, les objectifs de la recherche pluridisci- 
plinaire sont les suivants : 

Au plan quantité : 

- préciser les apports d'eau vosgiens au débouché dans la plaine en étudiant les 
mécanismes régissant la formation de ces apports dans les Hautes-Vosges et leur 
propagation d'amont en aval ; 

- quantifier les transferts nappe-rivière dans le Ried central de 1'211 (zones 
inondables) ; 

- simuler les écoulements superficiels et souterrains au moment de la propaga- 
tion des crues et décrues ; 

- délimiter les zones inondables et cartographier les éléments qui conditionnent 
les mécanismes d'inondation ; 

Au plan qualité : 

- étudier l'influence des mécanismes d'échange eaux de surface - eaux souter- 
raines sur l'acquisition et l'évolution de la qualité de l'eau de la nappe 
phréatique ; 

- déterminer l'impact de l'occupation des sols et des inondations sur la minéra- 

lisation des eaux souterraines et de surface dans le Ried central ; 
- utiliser la réactivité particulière des ensembles végétaux des rivières phréa- 
tiques comme un révélateur de la qualité de 1 'eau et de ses variations ; 
- mettre en évidence la dynamique de populations de microorganismes (amibes, 
bactéries, levures) pouvant avoir une incidence sur la santé de l'homme, en 

fonction des contaminations de la nappe phréatique ; 
- mettre en relief chez la truite et 1 'écrevisse des capacités bio-indicatrices 
de la qualité de l'eau par l'étude des conséquences physiologiques de ses 
vari ati ons ; 

Au plan des enjeux : 

- visualiser les contradictions existantes entre situations juridiques elles- 
mêmes et entre celles-ci et la situation réelle ; apporter un support concret 
pour adapter les dispositions légales et administratives ; 
- dëvelopper des méthodes visant à tenir une comptabilité du milieu et de son 

évolution dans le temps et dans l'espace ; 

- faire ressortir comment le problème de l'eau se situe en réalité dans un 
système d'interaction et de solidarité socio-économique amont-aval . 
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