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Le forage d’Ammertzwiller (68)

 CONTEXTE
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau
Potable (SIAEP) d’Ammertzwiller, Balschwiller et
environs (68) assure l'alimentation en eau potable
de 10 communes pour une population totale
desservie de 5 000 habitants soit 1 700 abonnés.
Sa ressource principale est le captage
d’Ammertzwiller qui couvre les 2/3 des besoins du
syndicat.
L'aire d'alimentation de ce puits s'étend sur une
surface de 364 hectares dont 217 hectares de
SAU (surface agricole utile) et concerne 30
exploitations agricoles.
Environ 50% de cette SAU est cultivé en maïs et
30% en blé tendre.
Ce forage fait parti de la liste des captages
sensibles identifiés dans le SDAGE 2016-2021.

 LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE

© Extrait de la fiche 68002 Délimitation de bassin d’alimentation du captage AERM - BE THERA
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Évolution des teneurs en nitrates au forage d'Ammertzwiller (68) (BSS : 04444X0019)
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L’eau du forage d’Ammertzwiller présente un problème de qualité dû aux nitrates.
Les résultats des analyses font apparaître une augmentation des teneurs en nitrates jusqu’en 2009. Depuis, les
taux de nitrates sont en constante diminution. Cette tendance à la baisse est due à l’implantation de
miscanthus, une culture à bas niveau d’impact, sur une partie de l’aire d’alimentation.
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Cumul des concentrations en phytosanitaires au forage d'Ammertzwiller (68)
(BSS : 02078000)
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L’atrazine, désherbant maïs interdit depuis 2003, et ses métabolites, ont été détectés à plusieurs reprises à des taux dépassant
la limite de qualité de 0,1 µg/l.
Dans une moindre mesure, l’heptachlore (insecticide) et l’oxadixyl (fongicide), interdits respectivement depuis 1992 et 2003,
ont été détectés entre 2010 et 2011.
Ces détections résultent des reliquats présents dû à la forte rémanence de ces produits.

Ces détections attestent donc de la vulnérabilité de cette ressource aux pollutions diffuses agricoles. Mais la
qualité s’améliore depuis 2009, suite aux actions significatives mises en œuvre sur le captage par le syndicat avec
l’ensemble des partenaires du secteur.

 DES ANIMATIONS ET ACTIONS AGRICOLES ENGAGÉES DE LONGUE DATE POUR EN PRÉSERVER LA
QUALITÉ
• 1998 : Démarrage de l'opération collective Agri-Mieux SUNDG'eaux Vives
• 2007 : Réalisation d'un diagnostic des pratiques agricoles par la chambre d'agriculture (~ 20 jours à raison de
450 €/jour soit un coût total de 9 000 €)
• 2008 : Mise en place d'un conseil agricole par la chambre d'agriculture (coût total pour le secteur de 55 000 €
correspondant à 0,1 ETP/an à raison de 50 000 €/ETP/an)
• 2008 : Dépôt d'un PAE (projet agro-environnemental) ouvert pour 2 années proposant des MAEt réduction des
traitements herbicides et mesure trichogramme pour un total de contractualisations sur l'Aire d’alimentation
du captage (AAC) de 48 hectares pour un coût total de 230 000 € sur 5 ans)
• 2009 : Étude de faisabilité et étude économique pour l'utilisation du miscanthus dans la chaufferie communale
d'Ammertzwiller
• 2009 : Engagement de 16 agriculteurs pour l'installation de 18,8 hectares de miscanthus dans l'AAC (Coût
d'implantation : 52 991 €)
• 2010 : 8,2 hectares de miscanthus supplémentaires (Coût d’implantation : 23 148 €) soit un total de 27
hectares de miscanthus dans l'AAC, soit 12 % de l'AAC
• 2011 : Première récolte de miscanthus et première campagne de chauffe avec le miscanthus
* coût moyen rapporté en 2019
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• 2015
: Proposition aux agriculteurs de contrats MAEC (mesuresagro-environnementales)herbe
2010
• 2015 : Engagement, dans le cadre de l'appel à projets captages, d'une réflexion complémentaire liée au
développement de l'agriculture de conservation (réduction des intrants et modification des systèmes de cultures
en introduisant de nouvelles cultures) avec une vision sociologique des motivations et des freins des agriculteurs
et des organismes stockeurs.
• 2016 : Réponse à l’appel à projet « collectivités et captage » (actions de 2016 à 2018) : projet d’animation
autour du développement d’une agriculture de conservation et d’actions localisée qui a permis de maintenir et
d’élargir la dynamique avec le groupe d’agriculteurs autour des cultures à bas niveau d’impact et la
diversification des assolements, maintien de l’herbe, foncier, approche Clik’eau, étude sociologique…
• 2017 : Arrêt de l’Agri-Mieux « SUNDG’eaux vives » (coût total pour l'ensemble de la zone de 950 000 €*
correspondant à 1 ETP /an à raison de 50 000€/ETP/an)
• 2018 : Suivi renforcé par le syndicat de la qualité des eaux et redéfinition en cours de l’aire d’alimentation du
captage
• 2018 : Actions en cours autour du développement des filières herbes : réalisation d’études « herbe » avec la
Communauté de communes du Sundgau et la Communauté de communes Sud Alsace Largue, puis, réflexions
autour de la méthanisation
* coût moyen rapporté en 2019

LES CULTURES ÉNERGETIQUES, plusieurs avantages
pour la protection de la ressource :
Le cas du miscanthus
+ culture sans intrants : pas de
fertilisation, pas de désherbage
(après la 1ère année), pas de
traitement (car pas de maladie
et peu de ravageurs),
+ plante pérenne (> 20 ans)
+ limite le risque de transfert des
nitrates
et
des
produits
phytosanitaires dans les eaux
d’infiltration et les eaux de
surface
© Plantation de Miscanthus x giganteus dans une
parcelle expérimentale – Lycée de Courcel Chaussy

L’installation des plants de miscanthus a été subventionnée par
l’Agence de l’eau à hauteur de 50% de son coût total (soit une
subvention de 38 080€) sous réserve de respect d’un certain
nombre de précautions liées au risque potentiellement invasif de
l’espèce : retrait minimum de 10 mètres par rapport aux rivières
et zones humides, suivi de l’évolution des parcelles et des risques
d’échappement…
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Une chaufferie au miscanthus pour la
reconquête de la qualité de la
ressource
En
2009,
le
SIAEP
(syndicat
intercommunal d’alimentation en eau
potable) d’Ammertzwiller Balschwiller et
environs, en concertation avec les
agriculteurs du secteur, s’est lancé dans
un projet de plantation de miscanthus
comme alternative aux cultures
traditionnelles dans les zones agricoles
sensibles afin d’inverser la hausse des
taux de nitrates dans son captage.
Le syndicat s’est engagé à acheter la
production annuelle aux agriculteurs
pour l’alimentation de chaudières
collectives. Cet engagement, formalisé
par des contrats individuels, permet
d’assurer aux agriculteurs un débouché
pour sa production.
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 QUELS RÉSULTATS SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ?

Les actions mises en œuvre depuis 2007 ont évolué vers des mesures fortes permettant d’amener une part significative de
culturessansintrantssurl’AAC (27 hectares miscanthus). Le miscanthus est ici inclus dans la catégorie « divers ».
Évolution de la part de cultures sans intrants sur le forage d’Ammertzwiller entre 2007 et 2014
(source : Registre Parcellaire Graphique)
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L’augmentation de la part de cultures "sans intrants" tel que le miscanthus a permis de faire baisser rapidement le taux de
nitrates (effet de dilution sur l’aire d‘alimentation), mais l’amélioration de la qualité de la ressource semble ralentir. Plusieurs
hypothèsespeuvent être émises:



La proportion de surfacessansintrantspermettantun effetde dilutionsurl’aire d’alimentation ne suffisentpas,
Lemiscanthusn’estpeut-êtrepas localisésur touteslesparcelleslesplusvulnérablesdel’aire d’alimentation.

Fort de ces constats, la collectivité souhaite poursuivre la démarche en allant au-delà de ce qui a déjà été initié pour poursuivre la
reconquêtede laqualitédela ressourceeneau,et notammenten:



localisant des actions fortes sur les zones les plus vulnérables de l’aire d’alimentation (prairies permanentes, échanges
fonciers),
développant sur l’aire d’alimentation l’agriculture de conservation (réduction des intrants et modification des systèmes
de culturesenintroduisantde nouvellescultures).

 PERSPECTIVES
Le syndicat des eaux d’Ammertzwiller-Balschwiller et environs a réussi à mobiliser les agriculteurs autour
de la problématique de son forage via un projet de filière concret permettant d’amener une solution
agricole et économiquement pérenne pour la protection du captage (approche gagnant/gagnant). Ce
projet a pu se mettre en place grâce à un portage politique fort conduit par un élu très ancré dans le
monde agricole.
Cet exemple illustre l’intérêt de placer les collectivités comme pilote de la démarche pour activer des
leviers innovants garantissant un résultat pérenne. Le système d’appel à projet semble avoir permis
d’engager un "second souffle" et de monter d’un cran supplémentaire en ambition.
Pour plus d’information: deaumineau.grandest.fr (N° 68002)
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