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Préambule 

Le rapport de stage suivant a été produit suite au stage de six mois au sein du Service 

Régional de l’Ill de la Région Alsace. 

Il vient compléter la formation du master Ingénierie Gestion de l’Eau et de l’Environnement (IGEE) 

spécialité Gestion de l’Environnement à l’Echelle du Bassin Versant (GEEBV) de l’Université de 

Limoges. 

Le stage de six mois s’est établi sous la tutelle de Benoît Grandmougin, chef du Service de l’Ill. 

 Ce rapport fait part de six mois d’analyses spatio-temporelles sur la qualité de l’Ill et de ses 

affluents. Cela afin de déterminer les flux et transferts de polluants. 

  Le stage a été créé dans le but de répondre aux manques d’informations sur le sujet 

de la qualité de l’Ill, et également celle de ses affluents. 
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Introduction 

 L’Ill est l’affluent français le plus important du Rhin. Elle est également la rivière la plus 

importante d’Alsace prenant sa source dans le Jura alsacien, elle parcourt plus de 200 km à travers le 

Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour se jeter dans le Rhin en aval de Strasbourg. 

Le long de son parcours elle voit ses eaux se gonfler de l’apport de nombreux affluents. Elle est 

également en quasi-permanente interaction avec la nappe phréatique d’Alsace et ses cours d’eau 

phréatiques. 

La surface totale du bassin versant de l’Ill est d’environ 4700 km² soit près de la moitié de la surface 

de l’Alsace. 

 L’Ill est une rivière regroupant de nombreux usages. En effet, elle est autant utilisée pour 

l’hydroélectricité que pour les activités nautiques telles que la navigation ou encore pour la pêche. En 

effet, c’est une rivière présentant une faune piscicole riche. 

C’est alors une rivière présentant de forts enjeux et devant respecter une bonne qualité pour pouvoir 

y répondre. C’est pourquoi les objectifs de la DCE étaient l’obtention du bon état écologique en 2015 

pour l’Ill, et 2015 à 2027 selon les masses d’eau pour le bon état chimique. 

Ne pouvant observer la qualité d’une rivière sans prendre en compte ses affluents, le rapport suivant 

traitera alors sept des dix affluents de l’Ill en plus de l’Ill elle-même. 

 C’est pourquoi, après une présentation du contexte avec la zone d’étude et les principales  

politiques de l’eau en Alsace, et ayant vu la méthodologie sur laquelle s’est basée le rapport, la 

qualité de l’Ill et de ses affluents sera présentée. Tout d’abord avec les paramètres physico-

chimiques, puis les phytosanitaires. Ensuite les substances industrielles seront étudiées puis enfin les 

métaux.  

Le but étant de réaliser une analyse spatio-temporelle de la qualité de l’Ill et ses affluents, depuis les 

années 90, et d’en déterminer les sources potentielles de pollution. Ceci, afin de pouvoir, à terme, 

proposer des pistes d’amélioration. 
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Au niveau de l’Ill, seuls les 

bassins Ill 5, 6 et 7 sont 

concernés par l’Ill Domaniale. 

Les bassins Ill 1 à 4 sont 

également pris en compte 

afin d’avoir les apports de l’Ill 

amont. 

Les bassins versants Ill 1 à 4, 

Largue, Doller, Thur et Fecht 

sont situés dans le 

département du Haut-Rhin, 

les six autres se situent dans 

le Bas-Rhin. 

1 Contexte général de l’étude 

1.1 Présentation de la zone d’étude 
La zone d’étude comprend treize bassins versants. Six sont situés le long de l’Ill et les sept 

suivants sont les principaux affluents de l’Ill  (Figure 1, carte en pleine page en Annexe 1).  

   

Figure 1 : Répartition des bassins versants 

Les bassins versants ont les caractéristiques suivantes (Tableau I) : 

Tableau I : Caractéristiques physiques des bassins versants 

Surfaces en 
km² 

Surface 
totale 

SAU 
Surface 
arable 

Surface en 
vignes 

Surface en 
forêts 

Surface 
urbanisée et 
industrialisée 

Surface 
cumulée (avec 

BV amont) 

Ill 1 - 2 
Winkel-Illfurth 

315,9 174,1 134,2 0 11,5 27,8 315,9 

Ill 3 
Illfurth-Illzach 

59,6 21,8 19 0 14,2 21,7 656,1 

Ill 4 
Illzach-

Horbourg Wihr 
406,7 161,3 136,7 42,6 167,2 67,1 1771,1 

Ill 5 
Horbourg 

Wihr-Sélestat 
197,7 125,3 106,3 13,0 53,7 15,1 2510,2 

Ill 6 
Sélestat-
Erstein 

248,6 164 137,2 3,5 48,8 31,6 3029,9 

Ill 7 
Erstein-

Offendorf 
315,8 167,4 150,4 1,4 41,7 90,1 4533,4 
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Surfaces en 
km² 

Surface 
totale 

SAU 
Surface 
arable 

Surface en 
vignes 

Surface en 
forêts 

Surface 
urbanisée et 
industrialisée 

Surface 
cumulée (avec 

BV amont) 

Largue 280,6 162 111,9 0 90,3 23,5 280,6 

Doller 331,1 100 64 0,1 165,8 56,2 331,1 

Thur 377,2 97,2 69,5 3,6 234,1 37,8 377,2 

Fecht 541,4 142,4 76,3 43,4 342,1 37 541,4 

Giessen 271,1 46 10 2,2 206,4 17,5 271,1 

Ehn 471 260,2 224 40,7 159,4 49,8 471 

Bruche 716,7 209,2 132,1 24,1 431,6 69,4 716,7 

Total 4533,4 1830,8 1371,7 174,5 1966,8 544,6 
 Deux zones caractéristiques sont alors présentes sur le secteur d’étude. A savoir le Sundgau (Ill 1 – 2 

et Largue) et le Ried (Ill 5 et 6). En effet, le Sundgau est une zone fortement sensible à l’érosion et au 

ruissellement puisque cette zone est couverte de limons éoliens. Les apports vers les eaux de 

surfaces risquent d’être alors plus importants que sur le reste du secteur. Pour ce qui est du Ried, il 

s’agit d’une zone avec un fort potentiel épurateur au vu de ses importants linéaires de cours d’eau. 

Les bassins versants de l’Ill et de ses affluents sont occupés par l’industrie, l’urbanisme, 

l’agriculture et les forêts selon la répartition du Tableau I (voir carte occupation du sol en Annexe 2). 

 Les types de cultures sont divers (Figure 2). Deux grandes familles sont dominantes. Les 

céréales avec le maïs en grain, le blé et les autres céréales. La seconde famille est celle des fourrages 

avec le maïs fourrage, les prairies artificielles et temporaires et enfin les prairies naturelles. 

 

Figure 2 : 
1
Répartition en pourcentage de l'agriculture en Alsace 

 Au niveau des industries, il existe un grand nombre d’Industries Classées pour la Protection 

de l’Environnement (Annexe 3). 

La plupart des industries sont raccordées sur le réseau unitaire des eaux usées qui seront alors 

traitées en station d’épuration. Les industries avec des rejets directs possèdent leur propre système 

de traitement des eaux. 

 Enfin les zones urbanisées comprennent des villages et des villes moyennes à grandes. 

                                                           
1
 Source : Flash agriculture régionale- Service Economie Février 2012 
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Ces zones urbanisées vont avoir une influence sur le nombre et le dimensionnement des stations 

d’épurations en place. Il y en a 77 sur le secteur d’étude dont six avec rejet direct dans l’Ill (Annexe 

4). 

La plupart des communes sont également équipées de déversoir d’orage pouvant influer sur la 

qualité du milieu récepteur. 

1.2 Présentation des politiques en  place 

1.2.1 Le SDAGE Rhin 

Le SDAGE Rhin, en cours de consultation, est élaboré afin d’appliquer les objectifs de la DCE au 

niveau district hydrographique, pour la période de 2016 à 2021. Il présente six enjeux prioritaires : 

- Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la 

baignade ; 

- Garantir la bonne qualité des eaux (superficielles et souterraines) ; 

- Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; 

- Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des deux 

bassins (Rhin et Meuse) ; 

- Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 

l’aménagement des territoires ; 

- Développer une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière (démarche 

intégrée à l’échelle des bassins). 

Les objectifs à atteindre sont de 44% des masses d’eau « rivière » en bon état écologique et 80% 

de bon état chimique pour les nappes d’eau souterraines d’ici à 2021. En 2013, d’après un bilan 

intermédiaire, seul 20% des 614 masses d’eau « rivières » étaient classées en bon état. 

Les objectifs ont évolué, pour les différents bassins versants entre le SDAGE 2010-2015 et le SDAGE 

2016-2021 de la manière suivante : 

Tableau II : Evolution des objectifs du SDAGE Rhin 

BV 
2010-2015 2016-2021 

Observations 
écologique chimique écologique chimique 

Largue 2015 2027 2021 2027 
état chimique moins strict pour 

2021 

Doller 2015 2021 2021 2015 
 

Thur 2015 2015 2021 ? 
état chimique moins strict, pas 
encore de nouvelle échéance 

Fecht 2015 2015 2021/2027 2027 
 

Giessen 2015 2027 2021 2027 
 

Andlau 2015 2027 2021 2027 
 

Ehn 2027 2027 2027 2027 
 

Bruche 2015 2027 2027 2027 
 

Ill 1 - 2 2015 2027 2021 2027 
 

Ill 3 2015 2027 2021 2027 
 

Ill 4 2015 2015 2021 2027 
 

Ill 5 2015 2021 2021 2015 
 

Ill 6 2015 2027 2027 2027 
 

Ill 7 2015 2015 2021 2027 
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En plus de ces objectifs, le SDAGE a pour ambition la suppression ou la réduction d’une cinquantaine 

de substances en fonction de leur dangerosité et le respect des normes en vigueur pour les zones 

protégées. 

1.2.2  SAGE Ill-Nappe-Rhin 

Le SAGE est coupé en quatre secteurs (Figure 3, carte en pleine page en Annexe 5) : 

 

Figure 3 : Périmètre SAGE Ill-Nappe-Rhin 

Les enjeux majeurs sont : 

- La préservation de la nappe phréatique qui doit, à terme, pouvoir être utilisée en tous points 

pour l'alimentation en eau potable sans traitement ; 

- La restauration des écosystèmes aquatiques afin d'améliorer leur fonctionnalité ; 

- La gestion cohérente de l'ensemble des cours d'eau de la plaine de façon à recouvrer le bon 

état dans les meilleurs délais ; 

- La gestion des débits en période de crues comme en période d'étiages en tenant compte à la 

fois des besoins pour les différents usages et  la sauvegarde de la biodiversité. 

1.2.3 Schéma de Gestion de l’Ill Domaniale 

Le Schéma de Gestion de l’Ill Domaniale est initié de manière volontaire par la Région Alsace et 

cela suite au transfert du domaine public fluvial en 2010 de l’Etat à la Région (Figure 4). 

Il a été mis en place en 2014 pour une durée de 10 ans et un budget de 19,7 millions d’euros. Il 

vise alors à concilier développement économique du territoire et préservation des fonctionnalités 

environnementales. 

En tout, ce sont 320 communes sur 

3 580 km², pour 1000km de cours d’eau, 

plus de 30 milliards de m3 d’eau stockés 

dans les sols et 21 000 ha de zones humides 

remarquables qui sont compris dans le 

SAGE. 

- L’Ill de Mulhouse à sa confluence avec le Rhin ; 

- La nappe phréatique rhénane ; 

- Les cours d’eau situés entre l’Ill et le Rhin ; 

- Les cours d’eau du Piémont oriental du 

Sundgau. 
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Ses objectifs sont d’établir un diagnostic complet et transversal du « système Ill » (hydrologie, 

hydraulique, écosystèmes et usages), et de mettre en place des propositions d’aménagement et de 

modes de gestion afin d’améliorer le « système Ill ». 

 

Figure 4 : Secteur concerné par le Schéma de Gestion de l'Ill Domaniale 

Ce Schéma a été élaboré dans un contexte environnemental riche. En effet, sur le territoire il y a 

la présence de ZNIEFF, de zones humides remarquables, de zones NATURA 2000, …  

Il y a également 21 sites d’intérêts communautaires et 11 zones de protection spéciale dont deux 

corridors transfrontaliers et des corridors régionaux.  

Le Schéma de Gestion présente quatre objectifs principaux : 

1. Assurer la protection des zones habitées contre les inondations sans induire d’impact 

hydraulique négatif ; 

2. Optimiser le développement économique des usages en limitant leurs impacts sur 

l’environnement : 

 Réduire les impacts des crues de printemps ; 

 Développer et sécuriser les activités de natures ; 

 Développer le potentiel hydroélectrique de l’Ill en assurant la franchissabilité 

piscicole des ouvrages ; 

3. Restaurer les fonctionnalités hydrauliques, sédimentaires et écologiques des cours d’eau ; 

4. Redéfinir l’entretien des cours d’eau, et assurer la gestion du patrimoine lié à l’Ill. 

Le Schéma de Gestion de l’Ill 

Domaniale s’établit du Pont du 

Ladhof à Colmar jusqu’au pont 

SNCF Heinritz à Strasbourg, soit 

220km de linéaires avec ses 

affluents (la Fecht, le Giessen et 

la Bruche). 

Il comprend 78 ouvrages associés 

et concerne 27 communes. 

Le Grand Ried, entre Colmar et 

Erstein, est très important dans 

ce schéma. 
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Lors de l’élaboration du Schéma de Gestion, un bilan de la qualité des eaux et des berges a été 

élaboré. Il en ressort que pour le lit mineur, la qualité écologique est plus dégradée par le milieu 

physique que la qualité physico-chimique. 

Pour le lit majeur, l’enjeu est celui de la conservation et de la restauration des zones humides. 

 Un bilan de la continuité écologique piscicole a également été mis en place tout comme pour 

la biodiversité. Enfin il y a deux axes pour le maintien de la ripisylve. 

 Cinq secteurs ont alors été définis pour mettre en place des actions locales. Pour les actions 

pouvant être établies sur tout le secteur il y a également des actions transversales. 

 Le Schéma cible donc les problématiques de protection contre les inondations, l’optimisation 

du développement économique autour de l’Ill, la restauration des fonctionnalités environnementales 

du cours d’eau et de l’entretien des cours d’eau.  

  

Le schéma de Gestion s’est principalement concentré sur les volets quantitatif et écologique 

du cours d’eau sans analyser en détail les questions de qualité de l’eau. C’est pour remédier 

à ce manque que le stage a été mis en place Les résultats permettront d’alimenter les 

discussions du comité de pilotage et des priorités d’investissements régionaux. 
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2 Objectifs et Méthode 

2.1 Objectifs 
 Réalisation d’une analyse temporelle et spatiale des principales sources de pollution sur le 

bassin de l’Ill domaniale et ses bassins affluents au travers de bilans massiques sur les paramètres 

physico-chimiques et chimiques. 

 Formuler des pistes de réduction des apports polluants (domestiques, agricoles et 

industriels), selon : 

- Les foyers de pollution historique des sédiments et les apports actuels sur le bassin ; 

- Les sources de pollution en temps sec et en temps de pluie. 

2.2 Méthodologie 

2.2.1 Origines des données et choix des paramètres étudiés 

 Les principaux acteurs dans le milieu de l’eau en Alsace sont l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la 

Région Alsace (avec le Service de l’Ill), les conseils départementaux (67 & 68), et des organismes tels 

que les syndicats mixtes, le SDEA ou encore l’APRONA. 

 Du point de vue des données quantitatives, les principales sources sont le SIERM (Système 

d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse-Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et la Banque hydro. 

 Le premier permet d’obtenir les concentrations des paramètres physico-chimiques, 

écologiques, chimiques (phytosanitaires, industriels, domestiques) et métalliques analysés par 

l’Agence de l’Eau et les départements. 

 

Figure 5 : Interface SIERM 

Il y a 12 à 25 analyses par an en fonction des paramètres. Pour l’essentiel des données, elles sont 

accessibles de 2005 à 2013, il est possible de remonter jusqu’en 1992 pour certains paramètres selon 

les stations de mesure : 

- Physico-chimiques ; 
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- Phytosanitaires anciens (Atrazine, Diuron, …) ; 

- Métaux (calcium, magnésium, sodium, potassium). 

Il est également possible d’obtenir le suivi des stations d’épuration. 

La Banque Hydro fournit les débits moyens journaliers, et cela 365 jours par an. 

  Le Service de l’Ill possède les données sur les pollutions sédimentaires pour les années 2008, 

2013, 2014 et 2015 avec certains points présentant des dépassements de normes (Annexe 6) 

 La région Alsace possède les fonds de carte et la banque de données cigal a délivré 

l’occupation du sol ayant permis d’en déduire les surfaces des différents bassins versants. 

 Le SDEA a fourni les informations concernant les stations d’épuration et les déversoirs 

d’orages pour le département du Bas-Rhin. Ces mêmes informations ont été fournies par le SATESE 

68 pour le Haut-Rhin. 

Et enfin, l’APRONA dispose des données quantitatives sur le réseau de suivi de la nappe 

d’Alsace. C’est notamment à partir de ces données que le SAGE Ill-Nappe-Rhin a pu mettre en place 

l’état des lieux de la nappe phréatique d’Alsace. 

Les informations qualitatives et quantitatives ont été recueillies auprès des différents acteurs 

de l’eau en Alsace. Notamment avec la rencontre des animatrices des SAGE Ill-Nappe-Rhin et 

Giessen-Liepvrette, permettant ainsi d’avoir une vision plus globale sur les différents bassins 

versants. Ou encore avec les syndicats mixtes de la Fecht Amont, du bassin d’Ehn-Andlau (SMEAS), 

ainsi que les services rivière des CD67 (bassin de la Bruche) et 68. 

Les sites internet des CD 67 et 68 permettent d’obtenir les états des lieux des différents bassins 

versants ainsi que des informations sur l’assainissement. De même, les SATESE fournissent les 

derniers rapports assainissement établis. 

Enfin, les gestionnaires des principales STEP du secteur d’étude ont donné des informations quant au 

fonctionnement des STEP, la qualité et la gestion des rejets dans le milieu naturel. 

2.2.2 Entretiens 

Des entretiens ont été réalisés auprès des différents acteurs du milieu de l’eau en Alsace 

(Tableau III). 

Ils ont alors permis de compléter les informations quantitatives et ont pu expliquer certaines 

variations observées. 

  

La correspondance entre les deux sources de données est limitée. En effet, les stations de 

mesures ne sont pas systématiquement les mêmes (décalage de quelques kilomètres), ou bien 

peuvent être absente sur l’un des deux sites.  
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Tableau III : Liste des personnes rencontrées durant le stage 

Personnes rencontrées Entretiens téléphonique et/ou mail 

Nom Organisme Sujet Nom Organisme Sujet 

Delphine Rousset Région Alsace 
SAGE Ill-

Nappe-Rhin 
Frédéric Bigorre 

AE Rhin-

Meuse 
SIERM 

Emmanuelle Siry CD67 
SAGE Giessen-

Liepvrette 
Claude Nills SMRA68 

gestion boues 

STEP Colmar 

J-François Stearck SMEAS 
BV Ehn-

Andlau 
Grégory Ehret CD68 BV Fecht 

Philippe Moog 

Service 

Environnement 

ville de Sélestat 

gestion cours 

d'eau Sélestat 

Hervé Pautrat 

Alain Kieber 
CD67 Qualité Ill & RID 

Patricia Gunther 
fédé de pêche 

67 

qualité 

piscicole 
Céline Wisson APRONA 

qualité nappe 

d'Alsace 

Luc Tirard CD67 BV Bruche Thierry Clauss ONEMA 67 pollution de l'Ill 

Benoît Paulet VEOLIA 
gestion STEP 

Sélestat 
Denis Hermann ONEMA 67 pollution de l'Ill 

   

Alain Rausher 

Khadija Baddou 
SDEA 

STEP, déversoir 

d'orage 

   
Gwenaël Imfeld Lhygès 

comportement 

du cuivre 

   
M. Spietbauer 

Colmarienne 

des eaux 

gestion STEP 

Colmar 

   

François 

Tisserand 
SATESE 68 STEP 

Leurs remarques seront prises en compte par la suite dans l’analyse des résultats. 

Une réunion de présentation en milieu de stage s’est tenue le 11 juin. Ainsi les acteurs ont pu 

accéder aux premiers résultats et il a été possible d’en débattre afin de voir les priorités de la suite 

du stage. 

2.2.3 Découpage en BV 

L’Ill prenant sa source dans le Sundgau pour se jeter dans le Rhin en aval de Strasbourg, il a 

été choisi de la découper en six sous bassins-versants. A savoir trois pour l’Ill Domaniale (Ill 5 à 7) et 

trois pour l’Ill amont (Ill 1 – 2 à 4). 

 Les bassins versants des affluents majeurs, au nombre de sept, sont également traités, avec 

l’utilisation des stations de mesures situées en aval des bassins afin de pouvoir quantifier l’apport 

direct, et le plus représentatif, dans l’Ill. 

Ainsi un découpage en treize bassins versants a été établit pour l’état des lieux de la pollution de l’Ill. 

2.2.4 Traitement des données 

Les données recueillies sont en concentration. Elles sont alors traitées en flux et flux 

spécifiques à l’aide des débits (calcul en Annexe 7) et surfaces des différents bassins versants. 
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En plus des flux spécifiques par rapport à la surface totale des bassins, pour les produits 

phytosanitaires des flux spécifiques sont élaborés à partir de la surface arable et par rapport à la 

surface en vigne pour le suivi du cuivre. 

2.2.5 Détermination du phénomène d’autoépuration 

L’autoépuration est déterminée d’après la formule de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse suivante : 

 

Avec L le linéaire de cours d’eau et A le coefficient d’autoépuration. 

Les linéaires de cours d’eau pris en compte sont présentés dans le Tableau IV suivant : 

Tableau IV : linéaire de cours d'eau pour le calcul d'autoépuration 

TRONCON NOM LONGUEUR (km) 

Ill 1-2 - Ill 3 TAGOLSHEIM-BRUNSTATT 16,69 

Ill 3 - Ill 4 BRUNSTATT-OBERHERGHEIM 66,73 

Ill 4 - Ill 5 OBERHERGHEIM-MAISON ROUGE 25,83 

Ill 5 - Ill 6 MAISON ROUGE-HUTTENHEIM 114,62 

Ill 6 - Ill 7 HUTTENHEIM-WANTZENAU 108,12 

Largue - Ill 3 SPECHHBACH-BRUNSTATT 16,03 

Doller - Ill 4 REININGUE-OBERHERGHEIM 41,60 

Thur - Ill 4 STAFFELFELDEN-OBERHERGHEIM 41,98 

Fecht - Ill 6 GUEMAR-HUTTENHEIM 36,28 

Giessen - Ill 6 CHATENOIS-HUTTENHEIM 25,87 

Ehn - Ill 7 GEISPO-WANTZENAU 63,91 

Bruche - Ill 7 HOLTZHEIM-WANTZENAU 59,74 

Différentes hypothèses ont été faites pour pouvoir appliquer la formule. Tout d’abord que les 

coefficients d’autoépuration sont les mêmes que pour l’AERMC au vu de la faible bibliographie 

existante pour les déterminer, à savoir : 

Tableau V : Coefficients d'autoépuration 

DBO5 Nréduit Noxydé Phosphore total 

0,97 0,90 1 0,95 

La seconde hypothèse est de considérer que le coefficient d’autoépuration du Phosphore total sera 

également utilisé pour les phytosanitaires et les métaux au vu de leurs comportements similaires 

dans les milieux aquatiques. 

 Ainsi, cette formule permet de définir la quantité théorique du paramètre étudié qui est 

transmis d’un bassin amont à un bassin aval. Avec la quantité mesurée aux stations avals il est alors 

possible de déterminer la capacité autoépuratrice de chacun des bassins versants en fonction des 

paramètres (Tableau VI, page suivante). 

  

Caval=Camont x AL 
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Tableau VI : Autoépuration d’un bassin à l’autre en pourcentage 

BV 

O2 
dissous 

DBO5 Nitrates 
Phosphore 

total  
Phyto métaux 

mg(O2)/L mg(NO3)/L mg(P)/L µg/L µg/L 

Largue -Ill 3 39% 39% 0% 56% 56% 56% 

Doller-Ill 4 72% 72% 0% 88% 88% 88% 

Thur-Ill 4 72% 72% 0% 88% 88% 88% 

Fecht-Ill 6 67% 67% 0% 84% 84% 84% 

Giessen-Ill 6 55% 55% 0% 73% 73% 73% 

Ehn-Ill 7 86% 86% 0% 96% 96% 96% 

Bruche-Ill 7 84% 84% 0% 95% 95% 95% 

Ill 1-2 -Ill 3 40% 40% 0% 58% 58% 58% 

Ill 3-Ill 4 87% 87% 0% 97% 97% 97% 

Ill 4-Ill 5 54% 54% 0% 73% 73% 73% 

Ill 5-Ill 6 97% 97% 0% 100% 100% 100% 

Ill 6-Ill 7 96% 96% 0% 100% 100% 100% 

 

 

2.2.6 Calendrier 

Le stage s’est déroulé en quatre étapes majeures (Tableau VII), sur la période du 2 mars au 28 

août 2015. 

1. Prise de connaissance du contexte et de la zone d’étude. Définition des sources potentielles 

de pollution et des paramètres à suivre ; 

2. Recueil et traitement des données avec l’élaboration de bilans massiques ; 

3. Détermination des sources de pollution par l’analyse des bilans massiques ; 

4. Elaboration des pistes d’amélioration en fonction des pollutions observées et des activités 

présentes sur le bassin versant. 

  

Ce calcul d’autoépuration présente des limites, en effet seul le linéaire de cours d’eau est pris en 

compte comme paramètre. La végétation, le type de substrat ou encore la vitesse du courant 

n’entrent pas en comptent dans le calcul. 

De plus les coefficients sont déterminés selon l’hypothèse qu’ils sont les mêmes sur ce secteur 

d’étude que ceux utilisés au niveau de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
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Tableau VII : calendrier du déroulement de l'étude 

Etape Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

1 

Prise de 

connaissances 

(contexte) 

     

Mise en place 

questionnaire 

Entretiens 

     

Prise de 

connaissances 

(zone d’étude) 

     

Définition des sources 

potentielles de pollution 
    

Réalisation d’un inventaire de 

l’occupation du sol et des 

pratiques 

    

Définition des paramètres à 

suivre 
    

2 
Recueil des données + traitement   

 Bilans massique des pollutions  

3 
  Déterminer les causes et apports des polluants 

  Définir les proportions des apports 

4 

   
Réunion suivi 

du stage 
  

   Propositions d'améliorations 

   
Définition des actions à mettre en 

place 
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3 Retour des acteurs du milieu de l’eau 
D’après les acteurs du milieu de l’eau interrogés, l’Ill et ses affluents subissent peu de pollutions 

ponctuelles ou diffuses. 

Néanmoins, les cours d’eau ont pu être confrontés à des pollutions ponctuelles et/ou historiques. 

En effet, en 1972 une mortalité anormale de brochets a été enregistrée sur le Rhin, celle-ci a 

également été détectée au niveau de la Wantzenau avec des taux de Mercure 6 à 7 fois supérieurs à 

la norme. 

Une pollution au Mercure a également été détectée dans les sédiments de la vallée de la Thur. Ce 

Mercure, d’origine industrielle, s’accumule dans les sédiments mais également dans la chaine 

alimentaire entrainant une interdiction de la consommation des poissons en 2004. 

 La problématique de l’agriculture en tête de bassin versant et dans le Ried a également été 

soulignée : au travers du recalibrage historique des cours d’eau et des pollutions diffuses par les 

phytosanitaires et nitrates. 

 En effet, celle-ci ayant lieu dans des zones encaissées, il y a un conflit d’intérêt avec les agriculteurs 

voulant linéariser les cours d’eau afin de préserver la surface des parcelles agricoles. 

Des conflits d’usages sont également observables en plaine, notamment entre le Giessen et l’Aubach. 

Ce dernier détourne une partie du débit du Giessen entrainant un risque d’assec en période estivale, 

et donc une détérioration de la qualité. 

 La présence importante de Glyphosate et d’AMPA en tête de bassin a également été 

soulignée, celle-ci pourrait être due à l’utilisation importante du Round-Up®. 

De même, la présence de cuivre dans les sédiments a été mise en avant, celle-ci est essentiellement 

d’origine viticole. 

 L’agriculture n’est pas la seule cause de pollution mise en avant. L’industrie est à l’origine 

d’une pollution au Cr3+ dans les sédiments du bassin d’Ehn-Andlau avec la présence de tanneries. 

 Enfin, il ne faut pas oublier les pollutions grossières aux détritus flottants. 

 En revanche les grosses pollutions restent rares. En effet, l’ONEMA n’en a pas recensées 

depuis de nombreuses années. Elle rappelle juste qu’il faut surveiller les déversoirs d’orage qui sont 

susceptibles de polluer le milieu récepteur lorsqu’il y a des rejets en dehors des périodes de pluie. 
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4 Evaluation spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques 

4.1 Qualité générale 
Les paramètres principaux de la physico-chimie sont comparés aux normes SeqEau (Annexe 8) pour les affluents (Tableau VIII) et l’Ill (Tableau IX). Le 

détail par station de mesure est en Annexe 9. 

Les nitrates, le phosphore total, les MES et le COD seront étudiés plus précisément dans la suite du rapport. 

Tableau VIII : Qualité générale de la physico-chimie au niveau des affluents en fonction des années 

 

Au niveau des affluents, la qualité est généralement de bonne à très bonne. 

Celui en plus mauvais état est le bassin de l’Ehn-Andlau avec des qualités moyennes, mauvaises et médiocres. 

Le phosphore est le paramètre qui est le plus fréquemment observé en mauvais état. 

 Au niveau de l’Ill, la qualité des nitrates est de bonne à très bonne. Le phosphore total présente, quant à lui, une qualité moyenne à bonne. Avec une 

qualité mauvaise une année au niveau d’Ill 3 et d’Ill 4. Les matières en suspensions (MES) varient de moyenne qualité à très bonne qualité, avec une 

amélioration au cours du temps. Avec tout de même une qualité médiocre en 1993 sur l’Ill amont. 

BV COD O2 dissous Température

Largue 1997-2013 2012-2013 1997-2011

1997-1998

2001

2003-2005

2007-2013

1999-2000

2002

2006

1992-2013 1992-2013 1992-2013

Doller 2012

1992-1999

2001-2011

2013

2000 2012
1992-1999

2001-2011

1992-1994

1996-2013
1995 1992-2013 1992-2013 1992-2013

Thur
1992

1994-2013
1993

1999

2006-2013

1992-1998

2000-2005
1992-2013 1992-2013 1992-2013 1992-2013

Fecht 1997-2013
2005

2007-2013

1997-2004

2006

2005

2007-2013

1997-2004

2006
1997-2013 1997-2013 1997-2013

Giessen 1997-2013 2013
2007-2008

2010-2012

1997-2006

2009

1997-1999

2001-2013
2000 1997-2013 1997-2013 1997-2013

Ehn-

Andlau
1993-2013 2013

1998-1999

2001-2002
2000 1993-1994

1994-1996

1999

2002-2005

2007-2013

1997-1998

2001

2006

2000 1993-2013 1993-2013 1993-2013

Bruche 1992-2013
2001-2006

2008-2013

1992-2000

2007
1992-2013 1992-2013 1992-2013 1992-2013

NO3
- Phosphore total MES
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Pour le cas du COD, de l’O2 dissous et de la température de l’eau les qualités sont très bonnes en tous points et durant toute la période d’étude. 

Il n’existe pas de normes pour la conductivité, les valeurs sont tout de même disponibles en Annexe 9. 

 Globalement, la qualité est meilleure sur l’Ill que sur les affluents et celle-ci s’améliore d’amont en aval. 

Tableau IX : Qualité générale de la physico-chimie de l'Ill en fonction des années 

BV COD O2 dissous Température

Ill 1 - 2 1992-2013
2007-2008

2011-2013

1994-2006

2009-2010
1992-1993

1995-1997

1998

2001

2003

2007-2008

2010-2011

1992

2000

2004-2005

2009

2012-2013

1994

1996

1999

2006

1993 1993-2013 1993-2013 1993-2013

Ill 3 1992-2013
2007-2008

2010-2013

1993-2006

2009
1992

1995-1996

1998

2003

2005

2007-2013

1992

1994

1997

2001

2004

2006

1999-2000

2002
1993 1992-2013 1992-2013 1992-2013

Ill 4

1992-1997

2002

2006

1998-2001

2003-2005

2007-2013

1998-1999

2001-2003

2005-2007

2009-2013

1993-1997

2000

2004

1992

1999

2001-2003

2005

2007

2009-2013

1993-1998

2000

2004

2006

2008

1992 1992-2013 1992-2013 1992-2013

Ill 5

1997-1999

2002

2006

2000-2001

2003-2005

2007-2013

1999-2002

2005-2013

1997-1998

2003-2004

1997-2003

2005-2007

2009-2013

2008 2004 1997-2013 1997-2013 1997-2013

Ill 6

1992

2003

2007-2008

2010

2012-2013

1993-2002

2004-2006

2009

2011

1997-2013 1992-1996 1992-2013 1992-2013 1992-2013 1992-2013

Ill 7
1992-1996

1999-2013
1997-1998

1993

1995-1999

2001-2013

1992

1994

2000

1992-2013 1992-2013 1992-2013 1992-2013

NO3
- Phosphore total MES
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4.2 Les nitrates 

4.2.1 Usages et contexte réglementaire 

 Les matières azotées se retrouvent essentiellement sous sa forme NO3
-, les nitrates, en milieu 

aqueux. 

Les nitrates, faisant parti des nutriments utilisés par les plantes, sont fortement utilisés dans les 

engrais agricoles. N’étant pas retenu par les molécules du sol, si le nitrate n’est pas assimilé par les 

racines des plantes il sera alors entrainé par lessivage dans les eaux. Il est alors transporté vers les 

eaux souterraines ou de surface. 

Lorsque le sol est à nu, le nitrate n’est alors que très peu retenu et se retrouvera dans sa 

quasi-totalité en milieu aqueux. 

La période hivernale est alors considérée comme une période de drainage puisque la végétation est 

réduite sur les terres agricoles. Les risques de lessivage du sol sont alors très importants. 

 L’origine des nitrates dans les eaux est essentiellement agricole avec les engrais et la 

minéralisation des résidus de culture. Le taux de nitrates va varier notamment en fonction du 

couvert végétal et de la minéralisation du sol. 

De plus, si de fortes pluies ont lieu directement après un épandage, les nitrates non assimilés par les 

plantes seront alors entrainés par ruissellement vers les eaux de surface. Mais il peut également 

provenir des rejets industriels et domestiques (Figure 6). 

 

Figure 6 : Apports en nitrate dans les eaux continentales en France
2
 

 D’après la réglementation SeqEau V2, pour atteindre un bon état la concentration en nitrate 

ne doit pas dépasser 50 mg/L et 10 mg/L pour atteindre le très bon état. 

4.2.2 Concentration 

 En termes de concentration, il est possible de suivre les nitrates depuis 1992. 

Les différences de concentrations sont observables d’un bassin versant à l’autre sur une période de 

12 ans pour le paramètre nitrate (Figure 7). 

                                                           
2
 Source : CNRS 

66% 

22 % 

12 % 

agriculture 

collectivités locales 

industries 

Les mêmes proportions 

sont données pour les 

sources de nitrates dans les 

nappes françaises. 
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Figure 7 : Evolution de la concentration moyennée par année en nitrates de 1992 à 2013 

Le bruit de fond en nitrates sur l’ensemble du secteur d’étude est de 10,06 mg/L. 

Globalement il y a une diminution de la concentration en nitrates au cours du temps. Avec des 

concentrations supérieures à 15 mg/L sur l’Ill amont et la Largue, c’est-à-dire au niveau du Sundgau. 

Le reste de l’Ill présente des concentrations aux alentours de 10 mg/L. Et les affluents sont inférieurs 

à la limite de très bon état fixée à 10 mg/L. 

Seul le bassin versant de l’Ehn-Andlau présente un comportement différent avec des concentrations 

importantes (15 à 20 mg/L), et une augmentation au cours du temps contrairement aux autres 

bassins versants. 

 Ces différences de concentrations en nitrates peuvent notamment s’expliquer par les 

variations de SAU d’un bassin versant à l’autre. En effet, le bassin d’Ehn-Andlau est celui présentant 

la plus grande SAU (dont 75 % de choux à choucroute). 

 Néanmoins, tous les bassins versants présentent une concentration inférieure au seuil de 

bon état écologique du SeqEau V2. Et les bassins de la Thur, de la Fecht, du Giessen et de la Bruche 

sont classés en très bon état (Annexe 10). 

Cette carte permet d’observer les cycles de pic de nitrate de décembre à février, ce qui correspond à 

la période de lessivage des sols qui sont généralement en phase de repos végétatif. 

Ces cycles sont bien observables sur la Figure 8 ci-dessous (cas d’Ill 7). 
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Figure 8 : Exemple des cycles d'apparition des nitrates au niveau d'Ill 7 

 La Figure 8 permet également de voir que la nappe phréatique et l’Ill ont des concentrations 

similaires à un instant donné. Dans ce cas précis, les masses d’eau ne vont pas avoir d’influence entre 

elles puisqu’elles sont équilibrées. 

Durant la même période le même constat est observable au niveau du Giessen et de l’Ehn (Annexe 

10) alors que sur Ill 5 et 6 la nappe est plus chargée d’environ 30%, sur la Fecht elle est quatre fois 

plus chargée et huit fois sur la Bruche. Ce sont alors des secteurs où la nappe est plus susceptible 

d’alimenter le cours d’eau puisque l’Ill n’a pas d’impact bénéfique sur la nappe.  

 

4.2.3 Flux spécifiques 

Les flux spécifiques, rapportés à la surface cumulée des bassins versants, permettent de 

définir les transferts en nitrates entre les bassins et définir les sources potentielles (Figure 9). 

 

Figure 9 : Flux spécifique moyen en nitrates par rapport à la surface cumulée des bassins versants 
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Néanmoins cette observation est à temporiser. En effet, la valeur de concentration de la nappe 

correspond à la moyenne entre différents points situés autour de la station SIERM sur un laps de 

temps d’environ 15 jours. Il n’est pas possible d’en tirer une conclusion à long terme. 
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 Ill 3 est systématiquement supérieur en termes de flux spécifiques en nitrates, ses affluents 

(Largue, Ill 1 – 2 et dans une mesure moindre Doller) étant fortement chargés également. Il y a alors 

transfert de nitrates d’amont en aval ainsi qu’un apport d’Ill 3.  

Il n’y a pas d’évolution significative entre Ill 4 et Ill 5, ce qui signifie que sur ce secteur l’effet de 

dilution compense l’apport des bassins versants amont et affluents. En effet, en terme de nitrates il 

n’y a pas d’influence significative de l’autoépuration, voir partie 2.2.5. 

D’Ill 5 à Ill 7 il y a une augmentation, les affluents étant faiblement chargés il s’agit alors 

majoritairement d’apport de la plaine de l’Ill. 

 Il y a une diminution générale de 2005 à 2011. Les années 2012 et 2013 sont plus élevées, 

cette augmentation est à mettre en corrélation avec des années plus pluvieuses et donc des débits 

plus importants (Annexe 12). 

4.2.4 Analyse 

 
  

Sur l’ensemble des bassins versants, les normes SeqEau sont largement respectées, 

puisque quatre bassins versants sont en très bon état et les autres en bon état. 

 La diminution observée sur tous les bassins versants (hors Ehn-Andlau) peut provenir d’un 

changement de pratiques agricoles réduisant les pollutions diffuses et ponctuelles vers le milieu 

aquatique. De plus, l’optimisation des stations d’épuration a permis de réduire la dose de nitrates 

présente dans les rejets domestiques avec une augmentation du rendement depuis 1996. 

Il en est de même pour les rejets industriels qui sont soumis à des normes de plus en plus strictes. 

De plus, ces industries sont soit équipées de leur propre système de traitement des eaux usées ou 

alors rattachées aux STEP. 

 L’augmentation générale en 2013 par rapport aux huit années précédentes peut provenir 

d’une année fortement pluvieuse avec des augmentations de débits.  

En effet, en cas de fortes pluies sur des terres à nues ou venant de subir un épandage, le nitrate 

sera directement lessivé par l’eau et entrainé vers les cours d’eau les plus proches. 

Annuellement il est également possible de retrouver l’influence des précipitations avec les 

cycles d’apparition de nitrate de décembre à février correspondant au lessivage des sols à nu. 

L’apport en nitrate est plus important sur l’Ill que sur les affluents au vu de la surface 

agricole qui est largement plus importante. C’est également le ruissellement important dans le 

Sundgau qui crée un apport important en nitrates dans les eaux de surface. Cette différence de 

surface agricole au sein des affluents pour Ehn-Andlau expliquerait, en partie, sa concentration en 

nitrate plus importante que pour les autres affluents. 
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4.3 Le Phosphore total 

4.3.1  Usages et contexte réglementaire 

 Le phosphore total regroupe les différentes formes du phosphore observables, dont les 

phosphates. 

Il peut avoir une origine naturelle avec l’érosion des roches phosphatées ou encore dans les 

excréments des organismes vivants, mais ce taux est minime par rapport à l’apport anthropique. En 

effet ce deuxième provient des détergents, engrais, exploitations minières ou encore des eaux 

résiduaires urbaines. 

En France, avant l’interdiction du phosphate dans les détergents de 2007, l’origine du phosphore 

était domestique pour 54 %, industrielle pour 28%  et enfin agricole pour 18%3. 

 En cas d’excès de phosphore total dans un milieu aquatique, il y a un risque d’eutrophisation. 

En France, l’utilisation de phosphate dans les lessives est interdite depuis le 1er juillet 2007, et 

dans le produit vaisselle depuis fin 2012. 

Cette interdiction est susceptible d’avoir fait diminuer le taux de phosphore total dans les eaux. 

Les concentrations retenues dans la législation en terme de bon état est 0,2 mg/L de phosphore total 

et 0,05 mg/L pour le très bon état. 

4.3.2 Concentration 

Le second paramètre à être suivi de 1992 à 2013 est le Phosphore total (Figure 10), il 

regroupe alors les différentes formes du phosphore dont les phosphates. 

                                                           
3
 Source : EUROPA : Agriculture et environnement 

Ces proportions sont celles des apports avant l’interdiction des phosphates dans les lessives. 

Depuis, l’apport domestique a nettement diminué et la part agricole serait plus importante. 

Néanmoins les différentes sources bibliographiques ne permettent pas de déterminer les 

proportions exactes des différents secteurs en termes d’apports de phosphore dans les eaux. 
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Figure 10 : Evolution de la concentration moyenne par année en phosphore total de 1992 à 2013 

 Le bruit de fond en phosphore total, sur l’ensemble du secteur d’étude, est de 0,19 mg/L, il 

est légèrement inférieur à la limite de bon état qui est fixée à 0,2. Il est déterminé à partir de 

données moyennées par année. 

Mis à part le bassin d’Ehn-Andlau, tous les bassins versants présentent le même 

comportement à savoir des concentrations variant entre 0,2 et 0,6 mg/L en 1992 et entre 0,03 et 

0,15 en 2013. Le bassin d’Ehn-Andlau diminue également au cours du temps mais avec des 

concentrations initiales deux à trois fois supérieures. 

Les affluents présentent des concentrations légèrement plus élevées que l’Ill. L’apport des affluents 

ne sera alors pas négligeable.  

Cette variation n’est pas toujours suivie, comme pour Ill 7, ce qui signifie qu’il y a un effet de dilution 

une fois dans le milieu récepteur. 

 En comparant les concentrations au SeqEau V2, aucun des cours d’eau étudiés n’atteint le 

bon état (Annexe 11) sur la période de 2005 à 2013. L’Ill 7 est celui qui s’en rapproche le plus avec 

une seule valeur dépassant la limite en 2006. 

 En terme de concentration, une diminution du Phosphore total est observée tant avec le 

temps que d’amont en aval. Cette diminution est à corréler avec l’augmentation de l’efficacité des 

STEP en termes d’élimination du phosphore. En effet les concentrations à l’entrée ont diminué 

depuis 1996 (Figure 11) et les rendements augmentés (Figure 12). 
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Figure 11 : Evolution de la concentration en Phosphore total en entrée de STEP (moyenne par année) de 1996 à 2013 

 

Figure 12 : Evolution du rendement d’élimination du Phosphore total des STEP (moyenne par année) de 1996 à 2013 
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l’autoépuration avec 100% du Phosphore total épuré entre Ill 5 et Ill 7 (voir partie 2.2.5).

 

Figure 13 : Flux spécifique moyen en Phosphore total par rapport à la surface cumulée des bassins versants 

D’un point de vue temporel, il y a une diminution à partir de 2007-2009 selon les bassins versants, 

montrant l’effet bénéfique de l’interdiction des phosphates dans les détergents en 2007. 

L’augmentation en 2012-2013 est à nouveau due à des années plus pluvieuses que les précédentes. 
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4.3.4 Analyse 

 
  

 L’ensemble des bassins versants ne respecte pas le bon état par rapport à leur 

concentration en phosphore. Les affluents dépassant plus fréquemment le seuil que l’Ill.  

Cette différence ne s’explique pas par les différences de traitement des eaux usées, en effet 

l’essentiel des stations d’épuration éliminent le phosphore total par zone anaérobie et/ou  

traitement chimique. Seules les stations de têtes de bassin ne sont pas équipées et au vue de 

l’effet de dilution il n’y aura pas d’impact au niveau de l’exutoire. 

En revanche, les anciennes industries qui étaient présentes en Alsace se situaient dans les bassins 

versants affluents, elles peuvent alors être source de phosphore total. 

 Il est possible d’observer directement l’impact de l’interdiction du phosphate dans les 

lessives avec une diminution du phosphore total à partir de 2007-2009. Ce qui montre que les 

rejets domestiques étaient une source majeure de phosphore dans le milieu naturel. 

La diminution depuis 1992 vient également des réhabilitions des stations d’épuration qui sont 

pratiquement toutes équipées aujourd’hui pour traiter le phosphore total. 

 La pluviométrie a également une influence sur la quantité de phosphore avec une 

augmentation pour les années 2012 et 2013, en effet les débits moyens sont supérieurs pour ces 

deux années par rapport aux années précédentes. 

 Bien que l’apport des affluents ne soit pas négligeable, la part majoritaire du phosphore 

est originaire de l’Ill amont. 
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4.4 Evolution du COD 

4.4.1 Usage et contexte réglementaire 

 Le Carbone Organique Dissous est un indicateur de la qualité chimique de l’eau. 

Il permet le suivi de l’évolution des pollutions organiques de l’eau. 

Il peut être d’origine naturelle avec la décomposition des débris végétaux ou encore anthropique 

avec les rejets domestiques et industriels. 

 Une surconcentration en COD peut être à l’origine d’une prolifération de bactéries et 

champignons diminuant alors la qualité du milieu. En effet, il va y avoir une diminution de l’oxygène 

disponible dans les eaux, celui-ci allant préférentiellement oxyder le carbone. 

 Les normes SeqEau V2 sont de 7mg/L pour le bon état et 5mg/L pour le très bon état. 

4.4.2 Concentration 

Le COD a pu être observé de 1992 à 2013 (Figure 14). 

 

Figure 14 : Evolution de la concentration moyenne par année en COD de 1992 à 2013 

 Le bruit de fond est de 3,0 mg/L, ce qui est inférieur au seuil de bon état et même au seuil de 

très bon état. Seul l’Ill 4 dépasse le seuil de bon état depuis 1992. 

Hormis Ill 4 et la Fecht qui ont des comportements un peu différents, les autres bassins versants 

présentent des comportements similaires. 

Il n’y a pas de variation temporelle, mais une légère diminution d’amont en aval. 

 Le COD varie essentiellement en fonction du débit (Annexe 13). Les augmentations du débit 

entrainant une augmentation de la concentration en COD en solution suite au lessivage des sols. 

C’est notamment observable au niveau d’Ill 5 (Figure 15). 
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Figure 15 : Exemple de l'évolution des COD en fonction du débit au niveau d'Ill 5 

Les concentrations restent tout de même basses. La Doller et la Thur sont en permanence en très 

bon état de 2005 à 2013, Ill 1 – 2, Ill 3, Ehn-Andlau, Bruche, Ill 5 et Ill 6 sont en permanence sous la 

limite du bon état. Les autres bassins versants dépassent au moins une fois la limite de bon état. 

Les bassins présentant les concentrations les plus élevées en COD sont Ill 4 puis la Fecht. 

4.4.3 Flux spécifique 

 Les concentrations étant peu élevées, il est tout de même possible de tenter de définir les 

bassins versants apportant le plus de COD en termes de flux spécifique (Figure 16). 

 

Figure 16 : Flux spécifique moyen en COD de 2005 à 2013 par rapport à la surface cumulée des BV 

Il n’y a pas de bassin versant majoritaire sur la période de 2005 à 2013. Néanmoins il y a une 

dominance des affluents et de l’Ill 3 en termes de flux spécifiques. 

Les apports des affluents ne sont alors pas négligeables dans le cas du COD. 
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De plus, les variations de concentrations en COD étant faibles d’un bassin à l’autre, les quantités 

d’eau, et donc les débits, auront une grande importance sur les transferts de COD. 

4.4.4 Analyse 

 
  

 Globalement, la qualité est bonne par rapport au COD, ce qui reflète une bonne qualité 

chimique du milieu. 

Les pics de COD sont notamment explicables par les augmentations ponctuelles de débits. 

 En revanche, la faible concentration en COD limite l’absorption des molécules azotées par 

les micro-organismes hétérotrophes. En effet, celles-ci ont besoin d’avoir plus de carbone que 

d’azote pour pouvoir absorber l’azote, et donc le nitrate. 
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4.5 Evolution des MES 

4.5.1 Usages et contexte réglementaire 

 Les Matières En Suspension sont issues du lessivage des sols par ruissellement des eaux de 

pluies, et également des rejets urbains et industriels. 

La quantité de MES retrouvée dépend alors de l’usage des sols (favorisant ou non le ruissellement), 

des conditions climatiques et des conditions hydrologiques. 

 Une surconcentration en MES va être à l’origine d’une couche opaque en surface diminuant 

alors le passage de la lumière et, par conséquent, la photosynthèse. Il y a également un risque de 

colmatage des branchies des poissons. 

De plus, par sédimentation, les MES se retrouvent dans les sédiments et sont susceptibles 

d’emprisonner les pollutions. 

 Pour atteindre le bon état écologique la concentration doit être inférieure à 50mg/L et 

inférieure à 25mg/L pour le très bon état écologique. 

4.5.2 Concentration 

 Les MES dépendant beaucoup du ruissellement, les variations de concentrations devraient 

être importantes d’un bassin versant à l’autre (Figure 17). 

 

Figure 17 : Evolution de la concentration moyenne par année en MES de 1992 à 2013 

 Le bruit de fond est de 14,15 mg/L. 

Il n’y a pas vraiment de correspondances d’un bassin versant à l’autre. 

 De nombreux pics sont observables, ils apparaissent généralement en période hivernale, ce 

qui peut correspondre à des augmentations de débit (Annexe 14). 
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En terme de concentration en MES il y a une dominante importante d’Ill 1 – 2 et Ill 3 qui 

correspondent, avec la Largue, au Sundgau. C’est en effet une zone fortement soumise au 

ruissellement et au lessivage des sols. 

Ces concentrations ont néanmoins fortement diminuées au cours du temps, cela est entre autre due 

aux nombreuses actions mises en place sur ce territoire (voir Partie 8). 

 

Figure 18 : Exemple de l'évolution des MES en fonction du débit au niveau d'Ill 6 

Chaque pic de MES correspond à une augmentation de débit, comme c’est le cas dans la Figure 18 ci-

dessus au niveau d’Ill 6. C’est donc lors d’épisodes pluvieux ou de crues que les sols vont être lessivés 

et les particules remises en suspensions, comme sur la photo ci-dessous. 

 

Figure 19 : Eau chargée en MES lors de la crue du 1
er
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Plus l’épisode de crue sera important plus la concentration en MES restera longtemps élevé. En effet, 

en cas de forts débits les MES n’ont pas le temps de sédimenter. 

 Le bassin d’Ill 7 est alors le seul qui respecte le bon état sur l’intégralité de la période de 2005 

à 2013. 

4.5.3 Flux spécifique 

 Il est possible de déterminer si les MES sont transférées d’un bassin à l’autre à l’aide des flux 

spécifiques (Figure 20). 

 

Figure 20 : Flux spécifique moyen en MES de 2005 à 2013 par rapport à la surface cumulée des BV 

 Tout comme pour les concentrations, les bassins du Sundgau sont majoritaires en termes de 

flux spécifiques. Notamment pour les années 2005-2006 et 2012-2013. Pour les autres années il y a 

des flux importants au niveau d’Ill 4, d’Ill 5 et de la Thur. 

Les différences de flux peuvent notamment venir de la différence d’occupation des sols ou encore 

d’une baisse des précipitations (et donc des débits). 

Il y a une diminution observable d’amont en aval, qui peut notamment s’expliquer par l’effet 

de dilution dans les bassins en aval. 

Néanmoins le comportement des MES n’est pas identique d’une année à l’autre. Ce qui confirme que 

les MES sont essentiellement soumises à un facteur extérieur et indépendant, à savoir la 

pluviométrie et donc les débits. 
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4.5.4 Analyse 

  

 La cause majoritaire d’apparition des MES est le ruissellement et donc le lessivage des sols 

suite à des périodes de précipitations. Les types de sols ou de cultures rendent les zones plus ou 

moins sensible aux phénomènes d’érosion et de ruissellement. C’est pourquoi il est possible 

d’observer des pics très importants en terme de concentration en MES au niveau du Sundgau. 

Les augmentations de débits peuvent également remettre en suspension les sédiments présents 

au fond du lit mineur. Par conséquent, les variations de quantités de MES dans les eaux sont 

proportionnelles aux variations de débits. 

Les apports des affluents ne sont pas négligeables en fonction des années. 
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5 Evaluation spatio-temporelle des produits phytosanitaires 

5.1 Usages et contexte réglementaire 
Les produits phytosanitaires sont utilisés dans le but de limiter les maladies sur les végétaux 

et d’éloigner les nuisibles. 

Les trois familles majoritaires utilisées sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. 

 Les phytosanitaires sont essentiellement utilisés dans l’agriculture dans le but d’augmenter 

les rendements. A ce titre, la France est le troisième consommateur mondial (après les Etats-Unis et 

l’Inde) et premier européen. 

Ces produits sont également utilisés dans les collectivités pour l’entretien des espaces publics et par 

les particuliers. 

 Tous les produits phytosanitaires ne sont pas soumis à réglementation dans les milieux 

aquatiques, seul un nombre limité est soumis au SeqEau V2 par rapport à la biologie (Annexe 15). En 

effet, 76 molécules ont des normes alors qu’en France 350 molécules sont couramment utilisées. 

Celles-ci concernent essentiellement les molécules mères et très peu les métabolites. 

Pour ce qui est de l’eau potable la réglementation est la même pour toutes les molécules en eau 

brute, un produit phytosanitaire seul ne doit pas dépasser 0,1µg/L et la somme des phytosanitaires 

ne doit pas dépasser 0,5g/L. 

5.2 Les concentrations observées 
Pour avoir une idée de l’impact des phytosanitaires sur le milieu il faut regarder la 

concentration moyenne par année retrouvée sur les différents bassins versants (Figure 21). 

 

Figure 21 : Concentration en phytosanitaires moyennée par année 
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 En termes de concentration, quatre bassins versants ont des comportements différents du 

reste du secteur d’étude. En effet les affluents Ehn-Andlau et Giessen ont de fortes concentrations 

en phytosanitaires ainsi que l’Ill amont avec les bassins d’Ill 1 – 2 et Ill 3. 

Le basin d’Ehn-Andlau est celui présentant la plus grande SAU, il n’est alors pas aberrant de retrouver 

les phytosanitaires en quantité importante. 

Globalement il y a une diminution de la concentration en phytosanitaire avec le temps à partir de 

2009-2010 selon les lieux. 

Sur l’Ill, il y a une diminution importante entre Ill 3 et Ill 4. Celle-ci peut notamment 

s’expliquer par l’apport bénéfique de la Doller augmentant alors l’effet de dilution, puis il y a une 

légère augmentation vers l’aval pouvant correspondre à une accumulation au sein de l’Ill ajoutée aux 

apports externes des affluents. 

 Il est alors préférable d’observer le comportement des phytosanitaires en flux pour voir si 

cette augmentation est confirmée. 

5.3 Flux 
L’utilisation des flux (Figure 22) permet de prendre en compte le débit et ainsi de voir la 

quantité réelle qui passe dans le bassin versant étudié. 

 

Figure 22 : Flux moyens en phytosanitaire de 2005 à 2013 avec valeur moyenne sur les huit ans  

 En termes de flux, la quantité de phytosanitaire est largement inférieure sur les affluents. 

Cette différence est explicable par les faibles débits observés sur ces cours d’eau. 

Les flux augmentent d’amont en aval, ce qui confirme le transfert des phytosanitaires d’un bassin 

versant à l’autre, entrainant alors une augmentation de la quantité de phytosanitaire dans les eaux 

en aval. 

 L’impact direct des phytosanitaires sera alors plus important en aval. 
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Tout de même, il ne faut pas négliger l’apport des bassins versants affluents qui peut être important 

en fonction de leur taille respective. 

 Globalement il y a une diminution avec le temps, mis à part une augmentation observée en 

2012 et 2013 sur Ill 7. 

Cette observation peut mettre en avant une diminution de l’utilisation des phytosanitaires depuis 

2005. 

5.4 Flux spécifiques 
Les flux spécifiques (Figure 23) prennent en compte la surface cumulée des bassins versants, 

et permettent alors de mieux observer les quantités de phytosanitaires apportées. 

 

Figure 23 : Flux spécifiques moyens de 2005 à 2013 par rapport à la surface cumulée des bassins versants 

 Les apports sont majoritaires sur les bassins versants de l’Ill avec une augmentation d’amont 

en aval. Néanmoins, contrairement aux paramètres physico-chimiques les affluents ont une part non 

négligeable. 

En effet, l’augmentation d’amont en aval s’explique notamment par l’apport des affluents tels que le 

Giessen dans Ill 6 pour les années 2007 à 2009. 

 Les surfaces agricoles étant plus importantes sur l’Ill, elles expliquent en partie 

l’augmentation importante d’apports en phytosanitaires. 

De plus, une différence du type de cultures exercées peut également avoir une influence sur les flux 

de phytosanitaires. En effet, au niveau de l’Ill il s’agit majoritairement de maïs et de céréales, alors 

que la viticulture est plus importante au niveau des affluents. 

 La diminution au cours du temps est à nouveau observable malgré l’augmentation en 2012 et 

2013 sur Ill 7. Cette augmentation peut alors être corrélée à des années plus pluvieuses et donc des 

débits plus importants au niveau de l’exutoire du bassin versant de l’Ill. 
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 Une forte diminution est observée au niveau d’Ill 5, celle-ci peut notamment s’expliquer par 

une diminution importante des flux due à de faibles débits4 entre Guebwiller et Colmar. 

 Il faut alors regarder bassin par bassin pour voir plus précisément le comportement des 

phytosanitaires (Annexe 16). 

Une augmentation du bruit de fond d’amont en aval est observable, de 0,24 g/j.km² à Ill 1-2 contre 

0,44 g/j.km² au niveau d’Ill 7, avec une diminution importante au niveau d’Ill 4 et Ill 5. Cette variation 

confirme une accumulation des phytosanitaires ou une augmentation de l’utilisation des 

phytosanitaires d’amont en aval avec un effet d’autoépuration important entre Ill 4 et Ill 5. 

Globalement, sur un même bassin versant, les pics de phytosanitaires apparaissent aux mêmes 

périodes d’une année à l’autre. En revanche, il n’y a pas toujours de correspondance entre affluent et 

milieu récepteur. 

De manière générale, le maximum de phytosanitaire est observé entre les mois de mai et de juillet, 

ce qui correspond à la période d’épandage des produits phytosanitaires. Les pics observés en dehors 

de cette période correspondent à des pics de crues ou à des usages ponctuels. 

5.5 Fréquence de quantification 
Le nombre de produits phytosanitaires quantifiés varie en fonction des bassins versants. En 

moyenne, 39 différents sont retrouvés sur l’Ill et 34 au niveau des affluents. 

En tout, ce sont 111 molécules différentes qui ont été retrouvées dans des quantités supérieures aux 

limites de quantification (Annexe 15) dont 25 interdites à l’usage à ce jour (en rouge dans le tableau). 

 La fréquence de quantification, définie en fonction du nombre de détection de la molécule, 

va alors varier d’un bassin à l’autre (Annexe 17). 

Globalement, quatre comportements majoritaires se détachent. 

 Les molécules quantifiées dans des concentrations importantes mais avec de faibles 

pourcentages d’apparition sont alors soumises à un usage ponctuel. L’impact sur le milieu est alors 

important au moment de l’utilisation. Il est alors possible de parler de pollution accidentelle. 

 Au contraire, si les concentrations sont faibles mais que les fréquences de quantification sont 

importantes alors il s’agira d’un usage courant et l’impact sur le milieu sera alors faible puisque la 

molécule fera partie du bruit de fond. 

 Ou encore, il peut y avoir à la fois de faibles concentrations cumulées à de faibles 

quantifications, dans ce cas l’impact de la molécule ne sera pas significatif sur son environnement. 

Leur usage respecte alors les conditions d’utilisation. 

 Les molécules qui vont avoir le plus d’impact sont celles à la fois présentent en quantités 

importantes avec des fréquences de quantification élevées. 

Au niveau de l’Ill, ce sont le Glyphosate et son produit de dégradation l’AMPA (usage principal : 

herbicide en agriculture) qui ont le plus d’impact sur l’environnement (exemple Ill 5 : Figure 24) au vu 

de leurs concentrations élevées et fortes fréquences de quantification. En effet, ils sont 

systématiquement observés avec les fréquences de quantification les plus importantes et leurs 

concentrations médianes, de 2005 à 2013, dépassent systématiquement la limite de très bon état du 

                                                           
4
 Source : SAGE Ill-Nappe-Rhin, carte 25 
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Glyphosate dans les eaux brutes (0,04µg/) avec des maximums dépassant la limite de bon état 

(0,4µg/L). 

 

Figure 24 : Fréquence de quantification des phytosanitaires au niveau d'Ill 5 

Le Diuron (usage principal : herbicide) a également un impact important sur l’Ill. 

 Au niveau des affluents, deux comportements différents se dessinent. Sur les affluents de la 

partie aval c’est à nouveau l’AMPA et le Glyphosate qui ont le plus d’impact sur l’Environnement 

(exemple sur l’Ehn : Figure 25). 

Ces affluents ont alors un impact d’un point de vue apport en phytosanitaires dans l’Ill. 

 

Figure 25 : Fréquence de quantification de phytosanitaires sur l'Ehn 
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Pour les affluents de la partie amont les phytosanitaires ayant de forts impacts sont plus diversifiés. Il 

s’agit de l’Aminotriazole (usage : herbicide en agriculture) et du Mécoprop (usage : herbicide en 

agriculture) pour la Largue, de l’Acétochlore (usage : herbicide en agriculture) pour la Thur alors que 

la Doller ne subit pas de réelle pression phytosanitaire. 

 Pour les deux premiers, il est normal de les retrouver ainsi puisque le Glyphosate est le 

produit phytosanitaire le plus utilisé en France et l’AMPA son métabolite. En revanche, l’usage du 

Diuron est interdit en France pour l’Agriculture depuis 2003, néanmoins il est encore autorisé pour 

certains usages tels qu’anti-mousse dans les peintures de façades. 

Sur l’ensemble du territoire d’étude, les dix molécules les plus quantifiées sur la période de 2005 à 

2013 sont alors : 

Tableau X : Liste des dix phytosanitaires les plus quantifiés - molécules interdites en rouge 

Phytosanitaires les plus quantifiés 

Rang Nom 
Nombre de 

quantification 

1 AMPA 349 

2 2,4-D 334 

3 Diuron 238 

4 Glyphosate 230 

5 Carbendazime 172 

6 Isoproturon 102 

7 Atrazine déséthyl 87 

8 Métolachlore 75 

9 2,4-MCPA 73 

10 Atrazine 72 

 

 Malgré leur interdiction, certaines molécules apparaissent encore. C’est notamment le cas de 

l’Atrazine (Figure 26) ou de son métabolite l’Atrazine Déséthyl qui n’apparaissent qu’avec de faibles 

fréquences d’apparition. 

Il s’agit alors d’usages ponctuels ou du lessivage du stock historique. Il est possible de faire 

l’hypothèse que ces usages ne soient pas d’origine agricole au vu de l’interdiction en vigueur depuis 

2003. En effet, depuis l’interdiction, les quantités retrouvées sont rares, éparses et respectent le seuil 

de bon état. 
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Figure 26 : Concentration en Atrazine mesurée de 1992 à 2013 

Au contraire, malgré son interdiction dans l’agriculture en 2003, le Diuron est encore 

fortement présent dans l’environnement (Figure 27). 

Il est peut-être encore utilisé dans l’agriculture. C’est un produit phytosanitaire qui était fortement 

utilisé en viticulture. 

 

Figure 27 : Concentration en Diuron mesurée de 1992 à 2013 
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écoulée entre les deux interdictions, les agriculteurs alsaciens  aient continués à se fournir en 

Allemagne. 

5.6 Apport spécifique par bassin versant 
L’apport spécifique par bassin versant est déterminé en prenant en compte l’autoépuration. 

D’après la formule de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, les concentrations dues à 

l’autoépuration se déterminent de la manière suivante : 

Caval=Camont x AL 

Ainsi cette équation permet d’obtenir la quantité présente dans le bassin aval suite à l’effet 

d’autoépuration. 

Pour déterminer le flux apporté par le bassin sans la partie transmise selon l’autoépuration il faut 

alors faire : 

Fbassin = Fmesuré  - Fsuite à l’autoépuration  

Le flux apporté par le bassin seul, et permettant de définir les apports spécifiques est alors : 

Fbassin aval =Fbassin – Fbassin amont 

Celui-ci est ensuite divisé par la surface du bassin afin d’obtenir les apports spécifiques (exemple 

calcul complet en Annexe 18). Il est alors possible de comparer les apports des différents bassins 

versants, tel que dans la Figure 28 ci-dessous pour l’année 2012 (seule année où il est possible 

d’avoir des flux pour l’Ehn). 

 

Figure 28 : Apport spécifique en phytosanitaires par rapport à la surface totale des bassins versants pour l'année 2012 

 L’Ill est majoritaire en terme d’apport en phytosanitaires, essentiellement au niveau d’Ill 7 

qui est source de la moitié des apports en phytosanitaires. 

C’est ensuite le Sundgau (Ill 1 – 2 et Largue) qui est la deuxième source de phytosanitaires. 

L’autoépuration étant à l’origine d’une diminution de 56 % des phytosanitaires entre la Largue et Ill 3 
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et de 58% entre Ill 1 – 2 et Ill 3 (détail en Partie 2.2.5) il y a alors également l’effet de dilution qui 

intervient dans cette diminution. 

Malgré des autoépurations très importantes sur le reste de l’Ill, passage par la zone du Ried d’Alsace, 

les bassins Ill 5 et Ill 6 sont tout de même source de phytosanitaires, ce qui montre un apport plus 

important de ces bassins ainsi qu’un transfert depuis les affluents. Néanmoins les faibles apports 

montrent la forte capacité autoépuratrice du Ried d’Alsace (100% entre Ill 5 et Ill 6) et son effet 

bénéfique sur la qualité de l’eau. 

Les apports des affluents, bien que faibles, ne sont pas négligeables puisqu’ils sont du même ordre 

de grandeur que les apports d’Ill 5 et Ill 6. 

Les phytosanitaires étant essentiellement d’origine agricole, il est alors souhaitable de mettre 

en place les apports spécifiques en fonction de la surface arable de chacun des bassins versants 

(Figure 29). 

 

Figure 29 : Apport spécifique en phytosanitaires par rapport à la surface arable des bassins versants pout l'année 2012 

 L’Ill 7 reste majoritaire, mais passe de la moitié des apports à près de un tiers. Il y a une 

légère diminution sur les autres bassins de l’Ill bien qu’ils restent du même ordre de grandeur. La 

Largue a le même comportement qu’Ill 1 – 2. 

En revanche les autres affluents voient leurs apports augmenter. En effet, ils doublent pour la Doller, 

la Thur et la Fecht. 

Le changement de comportement le plus important est pour le Giessen qui apportait 3 % des 

apports, il passe à 24% par rapport à la surface arable. Au vu de la faible surface arable sur ce bassin, 

il est possible de supposer que l’agriculture n’est pas la seule source de phytosanitaires sur celui-ci. 

Ce qui est corrélable avec les dires de l’animatrice du SAGE Giessen-Liepvrette qui indiquait une forte 

utilisation du Glyphosate en tête de bassin versant par les particuliers. 

 En définitive les apports des affluents vers l’Ill ne sont pas à négliger. 
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 Les apports ont sensiblement les mêmes comportements sur les autres années de l’étude, 

mais 2012 est la plus précise puisque c’est la seule où il est possible de définir des flux pour le bassin 

d’Ehn-Andlau.  

5.7 Analyse 

 

 

Au niveau de l’interprétation des données, pour les périodes ou lieux où il y a absence de résultats, 

celle-ci est due aux données inexistantes ou avec des concentrations inférieures à la limite de 

quantification. En effet, au niveau du bassin versant d’Ehn-Andlau, il existe des données de débits 

seulement pour l’année 2012 sur l’Ehn. 

En terme de concentration les affluents semblent être plus chargés en phytosanitaire que 

l’Ill. Mais en utilisant les bilans massiques et plus précisément les apports spécifiques par bassin 

versant il apparaît que le bassin de l’Ill est dominant. 

Mais les affluents ont une part non négligeable d’apport en phytosanitaires au niveau de 

l’Ill en prenant en compte la surface arable. De plus au vue de leurs faibles débits les 

concentrations y sont élevées. Ainsi l’impact des phytosanitaires au niveau des affluents sera 

important. 

Les cours d’eau de tête de bassin ne sont alors pas à négliger puisque malgré leurs dilutions une 

fois dans le cours d’eau principal, ils sont tout de même une source importante en termes 

d’apport de produits phytosanitaires. 

 De plus, les molécules mères de phytosanitaires sont susceptibles de se dégrader tel que 

le Glyphosate en AMPA. Dans ce cas, les métabolites vont également se retrouver dans des 

quantités importantes dans le milieu aquatique. Cette dégradation est donc également à l’origine 

de l’augmentation de la quantité de phytosanitaires retrouvés d’amont en aval.  

 Les pics d’apparition des phytosanitaires dans les cours d’eau correspondants aux 

périodes d’épandage, mettent en avant un transfert direct vers le milieu aquatique.  

Les pics isolés correspondent généralement aux pics de crues, ce qui montre d’autant plus 

l’affinité entre l’eau et les phytosanitaires. Cette affinité explique également l’augmentation des 

phytosanitaires en 2012 et 2013 qui sont des années plus pluvieuses. 

 Enfin des molécules sont encore retrouvées malgré leurs interdictions. 

Il faut alors réussir à définir les utilisateurs afin de stopper ces usages. 

A ce jour, l’arrêté du 12/09/06 de mise sur le marché et à l’utilisation de produits visés à l’article 

L.256-1 du Code rural et de la pêche maritime est le texte de référence concernant l’utilisation des 

produits phytosanitaires. Malgré tout, selon le CNRS « une source importante de contamination 

par des produits phytosanitaires demeure la négligence : stockage dans de mauvaises conditions, 

techniques d’application défectueuses, rejet sans précautions de résidus ou d’excédents, ou 

encore pollution accidentelles » (Source : SDAGE Rhin-Meuse 2016 > 2021, Orientations 

fondamentales et dispositions, tome 4 p.49). 
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6 Evolution des substances industrielles 

6.1 Usages et contexte réglementaire 
Les industries sont soient rattachées aux STEP des communes soient possèdent leurs propres 

traitements des effluents. 

Elles sont susceptibles de rejeter des substances ayant un impact sur l’environnement et sur 

l’homme. En effet, d’un point de vue environnemental il peut y avoir un impact direct sur la faune et 

la flore avec des modifications des conditions physico-chimiques du milieu. De plus, certaines 

substances sont susceptibles de modifier les caractéristiques génétiques de certains animaux 

causant, par exemple, la féminisation d’espèces mâles chez les poissons ou les batraciens. 

 Les rejets industriels sont alors soumis à des normes strictes avec les substances prioritaires 

suivies par la DCE, ainsi que la création des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement) soumises à des normes strictes en matière de rejet. 

6.2 Fréquence d’apparition des substances industrielles 
Sur l’ensemble des sites étudiés, 13 molécules différentes sont observables. Sept en moyenne par 

bassin versant (Tableau XI et Tableau XII). 

Aucune de ces molécules n’est, à ce jour, interdite à l’usage. Elles peuvent néanmoins être soumises 

à des réglementations françaises et/ou européennes. 

Tableau XI : Substances industrielles observées de 2005 à 2013 au niveau des affluents 

Substances 
observées 

Largue Doller Thur Fecht Giessen Ehn Bruche Usages 

Chloroforme 
  

X 
    

solvant 

Chrysène 
  

X X X X X 
constituant du 

goudron, conservateur 
du bois 

Dichloroéthane 
  

X 
    

Comonomère 

Indéno (123cd) 
pyrène 

X X X 
 

X 
 

X HAP 

n-Butyl Phtalate X X X X X X X plastifiant 

Nonylphénol X X X X 
  

X 
industrie du textile, de 
la peinture, du pétrole 

4-Nonylphénol 
 

X X X X X X 
industrie du textile, de 
la peinture, du pétrole 

PCB totaux X X X X X X 
 

isolant électrique 

Phénanthrène 
  

X 
 

X 
 

X 

HAP, production de 
colorants, explosifs, 

produits 
pharmaceutiques, 

batteries 

Tétrachloréthylène 
    

X 
 

X solvant 

Toluène 
  

X X 
   

solvant 

Trichloroéthylène 
  

X 
    

solvant 
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Tableau XII : Substances industrielles observées de 2005 à 2013 au niveau de l’Ill 

Substances 
observées 

Il 1-2 Ill 3 Ill 4 Ill 5 Ill 6 Ill 7 Usages 

Acénaphtène 
  

X 
   

HAP, utilisé pour le goudron 

Chloroforme 
    

X 
 

solvant 

Chrysène X X X X X X 
constituant du goudron, conservateur 

du bois 

Dichloroéthane 
      

Comonomère 

Indéno (123cd) 
pyrène 

X X X X X X HAP 

n-Butyl Phtalate X X X X 
 

X plastifiant 

Nonylphénol 
   

X X X 
industrie du textile, de la peinture, du 

pétrole 

4-Nonylphénol 
 

X 
 

X X X 
industrie du textile, de la peinture, du 

pétrole 

PCB totaux 
 

X X X X X isolant électrique 

Phénanthrène 
  

X 
   

HAP, production de colorants, 
explosifs, produits pharmaceutiques, 

batteries 

Tétrachloréthylène 
    

X 
 

solvant 

Toluène 
      

solvant 

Trichloroéthylène 
     

X solvant 

La plupart des substances sont présentes dans plusieurs bassins versants à la fois. Le 

Chrysène, l’Indéno (123cd) pyrène, le n-Butyl Phtalate et les PCB sont les molécules retrouvées dans 

le maximum de bassins versants. 

Il semble donc également y avoir un transfert des substances industrielles d’amont en aval. 

De plus, les ICPE sont essentiellement situées en tête de bassin notamment sur les bassins versants 

d’Ehn-Andlau et de la Bruche5. Les rejets se font alors dans des cours d’eau présentant de faibles 

débits, le risque d’accumulation est alors plus important.  

 La fréquence de quantification des substances industrielles (Annexe 19) met en avant deux 

molécules. Le n-Butyl-Phtalate et le Nonylphénol sont les deux substances présentant les 

concentrations médianes et les fréquences de quantification les plus fortes sur tous  les bassins 

versants. 

Le Nonylphénols et ses isomères sont classés comme substances « dangereuses prioritaires » selon la 

DCE. 

Les autres molécules surveillées par la DCE sont le chloroforme classé comme « substance 

prioritaire », et le tétrachloroéthèlène et trichloroéthylène qui sont des « substances de la liste I de la 

Directive 76/464 ». Ces derniers sont néanmoins moins présents. 

 Les autres substances industrielles sont présentes dans de faibles concentrations et avec de 

faibles pourcentages d’apparition, elles ont alors un faible impact sur l’environnement. 

Les molécules à suivre sont celles déjà mises en exergue par la liste des substances prioritaires de la 

DCE (Tableau XIII). 

  

                                                           
5
 Source : SAGE Ill-Nappe-Rhin carte 30 (Annexe 3) 
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Tableau XIII : Concentrations moyennes annuelles retrouvées des substances prioritaires de la DCE 

Concentration 
en µg/L 

Ill 3 Ill 5 Ill 6 Ill 7 Largue Doller Thur Fecht Giessen Ehn Bruche 

Chloroforme 
  

0,7 
   

0,51 
0,27     

Nonylphénol 
 

0,14 
0,16 
0,16 
0,21 

0,18 
0,21 
0,15 
0,1 

0,14 
0,13 
0,18 
0,20 

0,316 

0,15 
0,38 
0,15 
0,39 

0,19 
0,28 
0,13 
0,45 

0,15 
0,15 
0,14 
0,17 

  
0,16 

4-Nonylphénol 0,077 
0,03 
0,09 
0,05 

0,07 
0,09 
0,13 

0,075 
0,1 

0,04 
 

0,038 
0,095 
0,19 

0,03 
0,13 
0,11 

0,05 
0,08 
0,03 

0,04 0,08 
 

Tétrachloréthy-
lène    

0,6 
    

0,35 
  

Trichloroéthy-
lène       

0,5 
   

0,9 

Les normes étant : 

Tableau XIV : Normes selon la liste des substances prioritaires de la DCE 

Concentration en µg/L NQE-MA
6
 NQE-CMA

7
 

Chloroforme 2,5 
 

Nonylphénol 0,3 2 

4-Nonylphénol 0,3 2 

Tétrachloréthylène 10 
 

Trichloroéthylène 10 
 

Ce sont le Nonylphénol et le 4-Nonylphénols qui sont retrouvés le plus fréquemment, entre 

les années 2007 et 2010 pour le premier et 2011 à 2013 pour le second. 

Toutes les substances sont situées sous la NQE-MA, et aucune valeur individuelle ne dépasse la NQE-

CMA. Les normes de la DCE sont donc respectées pour ces substances. 

6.3 Analyse 

  

                                                           
6
 NQE-MA : Norme Qualité Environnementale-Moyenne Annuelle 

7
 NQE-CMA : Norme Qualité Environnementale-Concentration Maximale Admissible 

En Alsace, un grand nombre d’industries sont raccordées aux STEP. En revanche, ces 

dernières ne sont pas toujours équipées pour traiter toutes les molécules rejetées par l’industrie. 

Le risque qu’elles se retrouvent dans l’environnement est alors plus important. 

Néanmoins, la mise en place d’ICPE et la liste des substances prioritaires de la DCE montre 

que les rejets industriels sont fortement surveillés en raison des risques d’impact sur 

l’environnement et, à terme, sur l’homme. 

De manière générale les normes sont respectées en Alsace, bien que certaines substances 

prioritaires soient encore décelables elles respectent toujours les normes. 

 L’impact de l’industrie en termes de pollution, en Alsace, est alors faible. 
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7 Evolution des métaux 

7.1 Usages et contexte réglementaire 
Les métaux sont présents de manière naturelle dans l’environnement et constituent ainsi le 

fond géochimique d’une rivière. 

Mais les concentrations peuvent être fortement augmentées au vu des usages anthropiques à savoir 

l’industrie, les rejets domestiques et l’agriculture. 

Ainsi, neuf métaux lourds classés sur la liste des 41 substances prioritaires de la DCE sont retrouvés 

dans l’Ill et ses affluents. En tout, dix micropolluants minéraux ont des normes à respecter selon le 

SeqEau V2 (
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Annexe 20). 

 Certains de ces minéraux sont caractéristiques de l’industrie telle que le Mercure qui a déjà 

été à l’origine de pollution historique en Alsace dans la vallée de la Thur. Alors que d’autres sont 

davantage utilisés en agriculture, notamment le cuivre  avec la viticulture. 

 

Ces minéraux sont rarement observables dans la phase aqueuse puisqu’ils ont tendance à 

sédimenter rapidement. En revanche, ils seront présents dans les sédiments où ils vont être 

accumulés. Il existe alors un risque de relargage. 

De plus ils seront bio-accumulés chez certaines espèces telles que les poissons qui présenteront alors 

des taux en métaux très élevés. 

Origines potentielles du Mercure dans la vallée de la Thur : 

Le Mercure est historiquement présent en Alsace, notamment dans la vallée de la Thur. Il y 

a diverses origines à cette forte présence de Mercure au niveau de Thann (Figure 30). 

 

Figure 30 : Rejets mercuriels vers la Thur et leurs origines (année 2002) source : DRIRE d'Alsace 

Il y a alors quatre causes de pollution au Mercure : 

- 1. Les bombardements de l’usine pendant la seconde Guerre Mondiale causant la 

destruction de l’électrolyse; 

- 2. L’usure de certaines installations ; 

- 3. Le stockage temporaire sur des zones non 100 % étanches ; 

- 4. La retombée de Mercure atmosphérique sur le sol. 

 

13% 
1% 

85% 

1% 

Rejets mercuriels 
urbains (entre 0,9 
et 13,8 kg/an) 
Industrie hors PPC 
(0,3 kg/an) 

PPC (47 kg/an) 

Agriculture (0,5 
kg/an) 

La société PPC (Potasse et 
Produits Chimiques) est 
spécialisée dans la production de 
produits chlorés, potassiques et 
bromés à partir d’électrolyse à 
cathode de Mercure.  
 

Elle est située sur un site 
chimique en cohabitation avec la 
société MIC (Millenium Inorganic 
Chemical) à Vieux-Thann. 
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7.2 Qualité générale 
Les métaux sont également comparés aux normes SeqEau V2 sur les affluents (Tableau XV) et l’Ill (Tableau XVI). 

Tableau XV : Qualité générale des métaux des affluents en fonction des années. 

 

Tableau XVI : Qualité générale des métaux de l'Ill en fonction des années. 

BV Arsenic Cyanure Zinc

Largue 2007-2008 2008

Doller 2011-2012
2011

2012
2013 2011-2013 2003 2012

2006-2011

2013
2009-2012 2011-2013

Thur

2007

2009

2011-

2013

2012-2013 2011 2011-2013
2007

2009
2007-2013

2009

2011

2013

2010

2012
2008-2013

2008

2011-2013

Fecht
2011-

2013
2013

2006

2012
2011-2013 2012 2011-2013 2006-2013 2009-2013

Giessen 2013 2013 2013 2013 2006-2013 2003

Ehn-Andlau 2013 2013 2013 2013 2006-2013 2013

Bruche 2013 2013 2013 2013 2013

Nickel PlombMercureCadmium Chrome Cuivre

BV Cyanure Nickel

Ill 1 - 2

Ill 3 2006 2006

Ill 4 2007-2013 2012-2013

2007

2011-

2013

2007-2013 2011 2007-2013 2012

2009

2011

2013

2007

2012

Ill 5 2011-2013 2013 2011-2013 2011-2013 2013 2006 2006-2013 2013

2006

2009

2012

2011-2013

Ill 6 2011-2013 2012
2011

2013
2012 2007-2013

2009

2011

2013

2007

2012

2011

2013
2012

Ill 7 2011-2013 2011-2013 2013 2011-2012 2013 2007-2013 2012-2013 2007-2011 2011-2013

Plomb ZincArsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure
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La qualité de l’eau en termes de métaux varie de moyenne à très bonne sur l’Ill et ses 

affluents. Le détail des concentrations par année est disponible en Annexe 21. Ces normes sont 

définies sur eau brute alors que la majorité des concentrations disponibles sont mesurées sur eau 

filtrée. 

Les métaux sont retrouvés plus fréquemment au niveau des affluents, ceci peut à la fois s’expliquer 

par les différences d’activités sur les bassins versants et par la différence de taille des cours d’eau. 

Neuf métaux lourds classés sur la liste des 41 substances prioritaires de la DCE sont retrouvés dans 

l’Ill et ses affluents. Certains de ces minéraux sont caractéristiques de l’industrie tel que le Mercure 

qui a déjà été à l’origine de pollution historique en Alsace dans la vallée de la Thur puis transmise à 

l’Ill. Alors que d’autres sont davantage utilisés en agriculture, notamment le cuivre  avec la viticulture 

qui dépasse fréquemment la limite de bon état pour avoir une qualité moyenne. 

De plus, sur les analyses sédimentaires faites entre 2008 et 2015, 42% présentent des concentrations 

supérieures aux normes de curages pour au moins un paramètre. 

7.3 Concentration dans l’eau 
Parmi les dix métaux concernés par des normes, cinq sont retrouvés dans neuf des treize 

bassins versants étudiés (Arsenic, Chrome, Cuivre, Plomb, Zinc), un dans onze BV (Nickel) et un dans 

six BV (Cadmium). 

Tous ces métaux, hormis l’Arsenic, dépassent la limite de bon état sur au moins deux bassins 

versants. Le cuivre étant celui qui dépasse le plus fréquemment cette limite. 

7.3.1 Cas du Cuivre 

 Le cuivre, en Alsace, est majoritairement issu de l’agriculture avec la viticulture en premier 

lieu puis l’arboriculture. Il est le métal dépassant le plus fréquemment la limite de bon état dans les 

eaux de surface. 

Il peut devenir problématique à l’exutoire des bassins après épandage, mais cela majoritairement 

dans les sédiments avec un risque de précipitation en sulfure de cuivre. En cas d’oxydation ou de fort 

débit il est susceptible d’être libérer et de se lier à la matière organique à un pH neutre. 

 La limite de bon état est fixée à 1µg/L pour une dureté moyenne et 2,7µg/L pour une dureté 

forte (Largue, Ill 1 – 2, Ill 3, Ehn-Andlau). 

Les valeurs de ces normes sont fixées pour une eau brute, or les concentrations en cuivre étudiées 

dans la suite du rapport sont obtenues sur eau filtrée. Dans une eau filtrée, seul  5% du cuivre 

présent dans l’eau brute est encore observable8. Il faut prendre en compte cette différence dans 

l’analyse. 

                                                           
8
 Source : Gwenaël Imfeld, Lhygès 
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a. Concentration 

Le cuivre a été retrouvé dans les eaux de surface seulement sur les bassins versants 

présentant des vignes, ce qui confirme l’apport majoritaire de ces cultures. Il est alors possible de 

comparer les concentrations observées dans les bassins versants (Figure 31 – Annexe 22). 

 

Figure 31 : Evolution de la concentration en cuivre depuis 2005 

L’ensemble des bassins versants dépassent la norme de bon état sur eau brute. De plus, les 

concentrations étant mesurées dans de l’eau filtrée, les concentrations réelles sont environ 20 fois 

supérieures à celles présentées sur le graphique ci-dessus. 

Les affluents présentant les concentrations les plus importantes sont la Thur et la Fecht, il y 

alors un transfert affluent-Ill puisque les secteurs Ill 4 et Ill 5  sont également les plus chargés sur l’Ill. 

Néanmoins une diminution amont aval est observée, celle-ci s’explique à la fois par l’effet de dilution 

et l’autoépuration mais également par les surfaces en vignes qui diminuent. 

 Les pics de cuivre apparaissent aux périodes de vendanges et d’épandage. 

b. Flux  spécifiques 

Il est possible d’observer les flux spécifiques en cuivre au niveau de huit bassins versants 

(Figure 32). La diminution amont-aval sur l’Ill est également observable, tout comme avec les 

concentrations, mais elle est moins marquée. 

 

Figure 32 : Flux spécifique en Cuivre par rapport à la surface cumulée des bassins versants 
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De plus, l’apport des affluents en termes de flux spécifiques n’est pas négligeable, montrant un 

apport direct du cuivre suite à l’épandage vers le cours d’eau avec un apport par ruissellement lors 

d’épisodes pluvieux. 

Le cuivre étant essentiellement d’origine viticole, il faut voir la différence d’apport spécifique 

entre la surface de bassin versant et la surface en vigne (Figure 33 et Figure 34 pour l’année 2013 – 

détail par année en Annexe 23). 

 

Figure 33 : Apport spécifique en Cuivre par rapport à la surface totale des bassins versants en 2013 

 

Figure 34 : Apport spécifique en Cuivre par rapport à la surface en vigne des bassins versants en 2013 

En revanche, la Doller devient source de cuivre à hauteur de 50%. Sur ce bassin, c’est sa faible 

surface en vigne (0,1 km²) qui donne des apports si importants. En effet, au vu de son faible apport 

par rapport à la surface du bassin versant il n’est pas possible que l’apport soit si important vis-à-vis 

des vignes. 

 Les vignes sont alors la source majoritaire de cuivre dans les eaux de surface, mais ce n’est 

pas la seule. 

De plus, les flux spécifiques montraient une diminution amont-aval sur l’Ill, alors que les apports 

spécifiques montrent une dominance d’Ill 7. Il y a donc sur l’Ill les effets d’autoépuration (supérieurs 

à 80%) et de dilution qui sont plus importants que l’apport d’Ill 5 et 7. 

Ce qui se confirme par le fait que le Cuivre n’est pas mesuré au niveau d’Ill 6. 
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l’apport provient essentiellement 

des vignes. 



 
 

53 
 

7.4 Concentration dans les sédiments 
Les sédiments sont témoins de pollutions diffuses ou historiques. Ils permettent également 

de voir s’il y a eu un apport en métal entre deux prélèvements puisqu’il y a accumulation au sein de 

ces sédiments. 

Sur les 71 lieux de prélèvements, 42% présentent des concentrations supérieures aux normes 

de curage pour au moins un paramètre. Ces dépassements sont référencés sur la carte de pollution 

sédimentaire (Annexe 24). 

 De manière générale, les petits cours d’eau sont plus chargés en métaux au niveau des 

sédiments que dans l’Ill. Cette différence provient des débits mesurés. 

En effet, dans l’Ill ces derniers sont beaucoup plus élevés et ainsi le phénomène de sédimentation va 

moins se mettre en place que dans les cours d’eau présentant de faibles débits. 

Le Mercure est présent en quantité supérieure à la norme sur la totalité des lieux dépassant au 

moins une fois la norme de curage (27 mesures), ensuite ce sont le Plomb et le Zinc qui sont les plus 

retrouvés (7 mesures). Les métaux tels que le Cadmium, le Cuivre, le Chrome et l’Arsenic sont 

observés une à trois fois dans des quantités dépassant les normes. 

Tableau XVII : Pourcentage de dépassement de la norme de curage par rapport au nombre total d'analyses 

Métaux 
nombre 

d'analyses 
nombre de 

dépassements 
pourcentage de 
dépassements 

Norme de Curage 
mg/kg(M.S) 

 

Arsenic 71 1 1,41 % 30  

Cadmium 71 1 1,41 % 2  

Chrome 71 1 1,41 % 150  

Cuivre 71 3 4,23 % 100  

Mercure 71 27 38,03 % 1  

Plomb 71 7 9,86 % 100  

Zinc 71 7 9,86 % 300  

Le Tableau XVII-ci-dessus présente les pourcentages de dépassement de la norme de curage par 

rapport au nombre total d’analyses. Il en ressort que le métal le plus retrouvé dans les sédiments est 

le Mercure. Cette observation est à corréler avec les remarques des acteurs du milieu de l’eau l’ayant 

fortement souligné. 

 Il est difficile de mettre une analyse temporelle en place, en effet les analyses d’une année à 

l’autre n’ont pas toujours été établies aux mêmes endroits. 

Néanmoins il est possible d’observer quelques variations. Sur l’Ill au niveau de Colmar il y a une 

amélioration de la qualité des sédiments. En effet, en 2008 le Mercure ne respectait pas les normes 

en amont et aval de la STEP alors qu’en 2015 ces deux points les respectent. 

Au niveau des méandres de l’Ill à Illhaeusern, les concentrations de Mercure ont doublé entre 2008 

et 2013 pour diminuer à nouveau en 2014. 

7.4.1 Cas du  Mercure 

Dans les eaux, le Mercure est seulement retrouvé dans la Thur en concentrations 

systématiquement supérieures à la norme de bon état (Figure 35-peu de valeurs disponibles). De 
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plus, les concentrations sont à nouveau issues de l’eau filtrée, elles sont donc largement supérieures 

dans les eaux naturelles. 

 

Figure 35 : Concentration en Mercure dans les eaux sur la Thur 

L’impact direct de l’usine PPC est alors observable au vu des concentrations retrouvées dans la Thur. 

Dans les sédiments, le mercure dépasse la norme de curage sur 38% des analyses (sur 71 

prélèvements entre 2008 et 2015). 

Globalement, les petits cours d’eau (Tableau XVIII) sont plus chargés en métaux au niveau des 

ruisseaux ou fossés que l’Ill (Tableau XIX). Cette différence vient notamment des débits mesurés. En 

effet, ces derniers étant plus élevés sur l’Ill le phénomène de sédimentation sera alors plus faible. 

Tableau XVIII : Concentration en Mercure dépassant les normes de curage sur ruisseaux 

 

Tableau XIX : Concentration en Mercure dépassant les normes de curage sur l'Ill 

 

 Il est difficile de mettre une analyse temporelle en place, en effet les analyses d’une année à 

l’autre n’ont pas toujours été établies aux mêmes endroits. 

Néanmoins il est possible d’observer quelques variations. Sur l’Ill au niveau de Colmar il y a une 

amélioration de la qualité des sédiments. En effet, en 2008 le Mercure ne respectait pas les normes 

en amont et aval de la STEP alors qu’en 2015 ces deux points les respectent. Alors qu’au niveau de 

Sand, au contraire, les concentrations étaient de 0,71 mg/kg en 2008. 

De même, en aval de la STEP d’Erstein les concentrations en Mercure passent de 1,06mg/kg M.S. à 

2,15. Les concentrations ont alors doublées en l’espace de 7 ans alors que les concentrations en 
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amont de la STEP respectent les normes. Il est alors possible d’émettre l’hypothèse que la source de 

Mercure serait la STEP en elle-même ou les industries raccordées à celle-ci. 

Globalement, il semble y avoir une amélioration de la qualité des sédiments puisque 13 lieux 

dépassaient les normes de Mercure en 2008 contre trois en 2015. 

7.4.2 Cas particuliers du déversoir d’orage de Sélestat et de la STEP 

d’Erstein 

Deux points particuliers ont pu être révélés à travers la campagne de mesure de 2015. A 

savoir le déversoir d’orage de Sélestat (Figure 36) et la STEP d’Erstein (Figure 37). 

 

Figure 36 : Métaux déclassants au niveau de Sélestat 

En amont du déversoir d’orage quatre métaux sont déclassants contre trois en aval. De plus, les 

concentrations diminuent d’amont en aval, bien qu’elles restent nettement supérieures à la norme 

de curage. 

Il est alors possible de penser que la source de pollution en métaux est l’ancienne STEP de Sélestat 

qui se rejetait également dans le Daeschertsgraben et non pas le déversoir d’orage comme cela à pu 

être souligné par un certain nombre d’acteurs du milieu. 

De plus, ce cours d’eau présentant un débit quasi-nul, les sédiments sont rarement remobilisés en 

suspension. Le transfert vers l’aval des métaux est alors faible. 
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Figure 37 : Métaux déclassants au niveau d'Erstein 

Entre 2008 et 2015 le nombre de métaux observés en aval de la STEP d’Erstein dépassant les normes 

de curage est passé de 1 à 6. De plus, la concentration en Mercure a doublée. Au contraire, en amont 

de la STEP il n’y a plus de paramètres déclassants en 2015. 

Il est possible de penser que la STEP est alors source de métaux dans les eaux, cela peut venir des 

industries qui y sont raccordées. Une accumulation des métaux doit également avoir lieu à cet 

endroit, expliquant en partie l’augmentation de la concentration en Mercure. 

7.5 Analyse 



 
 

57 
 

 

Les métaux et métaux lourds peuvent être de source naturelle ou anthropique. En 

revanche, c’est cette deuxième source qui crée des dépassements des normes. 

Les sources anthropiques sont diverses, notamment avec l’agriculture et les engrais dont la 

bouillie bordelaise pour le cuivre. Mais également l’industrie (Mercure), les routes (plomb), les 

toitures (zinc), … Pour l’industrie, les rejets de métaux se font essentiellement au sein de leurs 

effluents, qu’ils soient traités sur place ou en station de traitement. Pour les autres il s’agit 

majoritairement de l’eau de ruissellement qui va entrainer les métaux dans les cours d’eau. 

Les vignes représentent 5% de la SAU en Alsace, soit environ 9 000 ha. Néanmoins ces 

vignobles étant essentiellement situés sur des terrains présentant des pentes, le ruissellement y 

est accru et ainsi le cuivre se retrouve préférentiellement dans les eaux de surface. 

 Les métaux lourds tels que le Mercure sont accumulés dans les sédiments et sont ainsi le 

reflet des pollutions historiques auxquelles ont été soumises le bassin versant. Ils s’accumulent 

alors dans les sédiments et ne sont remis que rarement en suspension ce qui explique le 

pourcentage de dépassement des normes de curage. En cas de dépassement des normes de 

curages, les sédiments ne peuvent alors plus être retirés des cours d’eau et sont susceptibles de 

les repolluer. Il faut alors diminuer le rejet de ces métaux et gérer la concentration de ces derniers 

dans les sédiments afin de pouvoir curer en cas de besoin. 

Le Mercure est également susceptible de se bioaccumuler dans les tissus adipeux des espèces 

piscicoles. En effet, dans les années 70 des poissons ont été retrouvé avec des taux de Mercure 6 

à 7 fois plus élevés que la norme. Le taux de mortalité était alors anormalement élevé sur le Rhin 

et sur l’Ill (d’après P. Gunther, fédération de pêche 67). Ainsi plusieurs arrêtés de la consommation 

de poissons ont été établis en Alsace (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Tableau XX: Liste des arrêtés préfectoraux de concommation de poissons en Alsace (source : www.developpement-
durable.gouv.fr) 

Secteur Date Espèces interdites Intitulé 

Ill et ses 
diffluents, 

Andlau 

27-07-09 

abrogé 
par AP du 
16/12/11 

- toutes espèces de poissons et écrevisses 
à l’exception des espèces faiblement bio-
accumulatrices (ablette, gardon, hotu, 
truite) 

AP. portant interdiction de mise sur 
le marché et de consommation de 
poissons pêchés dans l’Ill et ses 
diffluents, ainsi que dans l’Andlau 

Cours 
d’eau du 

Haut-Rhin 
20-09-11 

- anguilles (tous cours d’eaux, plans 
d’eaux et canaux du département) 

- en fonction des espèces et des tailles 
(certains secteurs de l’Ill, de la Thur, de la 
Fecht et du Muhlbach) 

AP. portant interdiction de mise sur 
le marché et de consommation de 
certaines espèces de poissons 
pêchées dans les cours d’eau du 
Haut-Rhin 

Cours 
d’eau du 
Bas-Rhin 

16-12-11 

- anguilles (Ill et ses affluents et 
diffluents, plan d’eau de Plobsheim, Rhin, 
grand canal d’Alsace et canaux dérivés) 

- barbeau, brème, carpe, silure, brochet, 
chevesne, hotu, perche, sandre, tanche, 
truite (différents cours d’eaux + critère de 
poids)  

AP. portant interdiction de mise sur 
le marché et de consommation de 
certaines espèces de poissons 
pêchés dans les cours d’eau du Bas-
Rhin 

 De plus, c’est l’affinité des métaux pour la phase aqueuse ou solide qui 

va faire qu’ils vont se retrouver préférentiellement en solution ou 

complexés avec les sédiments. 
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8 Discussion et Pistes d’amélioration 

8.1 Travaux exécutés ou en cours 
Pour les nitrates, des actions sont déjà mises en place depuis les années 90 avec un impact 

positif sur l’environnement. En effet l’excédent en nitrates d’origine agricole a diminué de près de 

50% en l’espace de 20 ans9.  

Les actions à avoir été mises en place sont les suivantes : 

- Epandages d’effluents mieux valorisés et en apports moins importants ; 

- 85% des vignes enherbées ; 

- Développement des engrais verts ; 

- Calcul des doses d’azote selon le sol ; 

- Plusieurs apports en sols filtrants ; 

- Limitation des 1ères irrigations. 

Ce sont notamment ces actions qui ont permis d’avoir une bonne qualité en terme de nitrates dans 

les eaux de surface. 

 Différentes actions ont également été, d’ores et déjà, élaborées afin de limiter le taux de 

MES présents dans les eaux de surface. Tout d’abord l’enherbement des parcelles viticoles, et les 

bandes enherbées autour des parcelles agricoles ont un aspect positif sur le taux de MES. En effet, 

elles limitent le ruissellement et ainsi l’apport de matières vers les eaux de surface. 

L’augmentation des cultures hivernales a également permis de limiter la proportion de sols à nu et 

ainsi de réduire le transfert direct vers les eaux. 

 Pour la lutte contre le transfert des produits phytosanitaires vers les milieux aquatiques, il y a 

eu notamment la mise en place de MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques). Le but 

étant de réduire ou d’utiliser de manière plus adaptée les produits phytosanitaires afin d’avoir 

l’impact le plus réduit possible sur l’environnement et à fortiori sur l’eau. En effet, dans le district 

Rhin-Meuse ce sont 350 captages d’AEP qui dépassent les normes par les phytosanitaires et/ou les 

nitrates. 

 La présence du Mercure dans les eaux et les sédiments étant essentiellement causée par la 

présence de l’usine PPC à Thann dans la vallée de la Thur, cette usine a mis des moyens en œuvre 

afin de réduire ses émissions de Mercure vers le milieu naturel. 

En effet, 53 millions d’euros ont été investis par le groupe afin de remédier à ces sources de 

pollutions. Cet investissement est notamment prévu pour remplacer l’électrolyse à Mercure par une 

électrolyse à membrane, l’autre partie de l’investissement est pour la filière de recyclage du Brome. 

Cette décision à été prise en mars 2013, il faut à présent voir le temps qu’il faudra pour que la 

pollution diminue réellement dans le milieu naturel. 

8.2 Points noirs 
Un certain nombre de paramètres ou lieux sont à mettre en avant au vu de leur mauvaise 

qualité. 

                                                           
9
 Source : Chambre d’agriculture du Bas-Rhin 
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Pour la physico-chimie, malgré des concentrations respectant le seuil de bon état pour les 

nitrates il faut tout de même surveiller le bassin d’Ehn-Andlau qui contrairement aux autres voit ses 

concentrations augmenter au cours du temps. 

A l’inverse, le Phosphore total est supérieur aux normes sur tous les bassins versants, c’est donc un 

paramètre à surveiller dans l’ensemble. Mais à nouveau il faut particulièrement le surveiller au 

niveau d’Ehn-Andlau qui présente des concentrations largement supérieures au reste du secteur 

d’étude. 

Pour les MES la problématique se pose essentiellement dans le Sundgau avec un phénomène de 

ruissellement important, malgré une amélioration au cours du temps. 

 Par rapport aux phytosanitaires, les bassins présentant les concentrations les plus élevées 

sont ceux d’Ehn-Andlau, du Giessen et de l’Ill amont. De plus le Glyphosate et l’AMPA qui sont les 

produits les plus retrouvés dépassent fréquemment les limites de bon état sur l’ensemble de l’Ill. 

 D’un point de vue des métaux, la problématique du cuivre se pose essentiellement sur les 

bassins versants à forte proportion viticole. A savoir la Fecht, la Thur Ill 4 et Ill 5. De plus il y a un 

transfert entre ces bassins. 

La problématique du Mercure se pose essentiellement sur la Thur à cause de l’usine PPC avec des 

dépassements de normes à la fois dans les eaux et dans les sédiments. 

Les points en amont du déversoir d’orage de Sélestat et en aval de la STEP d’Erstein sont à surveiller 

au vu du nombre de métaux retrouvés et de leurs concentrations dépassant les normes de curage. 

8.3 Pistes d’amélioration proposées 

8.3.1 Méthodologie 

Afin de pouvoir suivre au mieux l’état du milieu aquatique, il faudrait pourvoir disposer de 

données plus fréquentes. En effet, faire un état des lieux sur une base de 12 à 25 prélèvements par 

an ne permet pas de détecter toutes les pollutions et notamment les pollutions accidentelles et/ou 

ponctuelles. 

Pour cela, il est possible de mettre en place des préleveurs automatiques afin d’avoir un suivi continu 

de l’état du milieu. Ce genre de préleveurs se plaçant préférentiellement dans de petits cours d’eau, 

il faudrait alors les mettre au niveau des affluents. Ainsi il serait possible de définir l’impact continu 

de ces derniers sur l’Ill et d’optimiser la réduction des pollutions. 

 De même pour établir un bilan complet il faut être en mesure de prendre en compte tous les 

paramètres extérieurs, à savoir le type de cours d’eau, le substrat, la végétation, … Ces informations 

seraient à prendre en compte dans la détermination de l’autoépuration qui à présent se limite au 

linéaire de cours d’eau. 

8.3.2 Paramètres physico-chimiques 

Les concentrations en nitrates respectant les normes de bon état, il est tout de même 

possible de limiter davantage les apports avec le développement de CIPAN (Culture Intermédiaire 

Piège A Nitrates). 

La concentration dans les eaux de surface en phosphore totale a diminué depuis 1992 tout 

comme les concentrations en sortie de stations d’épuration avec des rendements d’élimination entre 
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90 et 95%. La source étant majoritairement industrielle et domestique, il faut alors continuer à 

diminuer et/ou optimiser les rejets industriels. 

 Afin de réduire la quantité de MES dans les eaux de surface il faudrait généraliser les 

dispositifs tampon et de rétention à la parcelle. 

8.3.3 Produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires sont essentiellement originaires des exploitations agricoles et 

transférés vers les milieux aquatiques par infiltration et/ou ruissellement.  

Une première piste d’amélioration serait alors de diminuer les doses de produits phytosanitaires 

épandues. Pour cela il faut optimiser la période d’épandage notamment en prenant en compte le 

climat et en utilisant les indicateurs de fréquence de traitement. 

Il faut également optimiser les aires de remplissage afin d’éviter une contamination directe du lieu 

par fuite de substance phytosanitaire. 

Et, enfin, le traitement des déchets doit être amélioré afin d’éliminer les produits chimiques encore 

présents. 

8.3.4 Substances industrielles 

Les rejets industriels respectent dans l’ensemble les normes auxquelles ils sont soumis. 

Malgré cela afin de réduire au mieux les substances industrielles retrouvées dans le milieu naturel il 

faudrait réduire les effluents industriels et/ou optimiser le traitement de ces effluents. 

8.3.5 Les métaux 

Pour le cas du cuivre, il faudrait davantage limiter le transfert direct par ruissellement. Pour 

cela une solution est un changement de technique d’épandage. En effet, le fait d’épandre plus 

régulièrement de faibles doses permet une assimilation plus rapide par les cultures contrairement 

aux épandages plus espacés mais à doses plus importantes. 

L’apport en Mercure étant essentiellement d’origine industrielle. Il faudrait alors optimiser 

les rejets de ces industries afin de limiter au mieux les apports directs. 

Afin d’éviter les pollutions diffuses, les terrils servant de lieux de stockage pour les déchets devraient 

être à 100% étanche, empêchant ainsi tous transfert de Mercure vers les milieux aquatiques. 

Enfin, la troisième source d’émission étant le transfert vers l’atmosphère puis recondensation, il 

faudrait que les industriels s’équipent de filtres à particules limitant les émissions du Mercure. 

En prenant l’exemple de l’usine PPC, qui est la plus grande source de Mercure en Alsace, elle 

respecte aujourd’hui les normes en termes de rejet. Malgré cela, les normes de curage et de bon état 

ne sont pas respectées. Il faudrait alors peut-être revoir à la baisse les normes de rejets industriels 

afin de réduire davantage les pollutions dans des zones déjà fortement soumises à la pollution. 
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Conclusion 

L’étude a été mise en place afin d’analyser, de façon spatio-temporelle, la qualité de l’Ill et de ses 

affluents. 

Pour cela diverses pistes ont pu être mises en avant. 

 En effet, pour ce qui est des paramètres physico-chimiques, la qualité est généralement 

bonne voire très bonne. Néanmoins ce n’est pas le cas pour les MES et le Phosphore total. Le premier 

dépend directement des débits et ruissellements pouvant alors fortement évoluer. Alors que le 

second, malgré une amélioration importante depuis l’interdiction des phosphates dans la lessive, n’a 

toujours pas atteint le niveau de bon état écologique. Les sources étant majoritairement industrielles 

et domestiques c’est à ce niveau-là qu’il faut agir. 

 Les phytosanitaires sont également plus présents, en termes de concentration, au niveau des 

affluents. En revanche, en termes d’apport il s’agit bien de l’Ill qui est dominante. Cette dominante 

s’explique notamment par les différences de surfaces agricoles ainsi que par une accumulation 

d’amont en aval. Les effets de dilution et d’autoépuration permettent de limiter cette accumulation. 

Les affluents ne sont pas à négliger, en effet lors de forte autoépuration au niveau de l’Ill l’apport des 

affluents peut devenir similaire à celui de l’Ill. 

La source essentiellement agricole est confirmée par les pics de phytosanitaires aux périodes 

d’épandages (de mai à juillet). Elle l’est également par la diversité des molécules retrouvées qui sont 

essentiellement à usage agricole. Les plus retrouvées étant le Glyphosate et l’AMPA, son produit de 

dégradation, le Glyphosate étant le produit phytosanitaire le plus utilisé en France. 

Malgré une diminution au cours du temps depuis 2010, certaines molécules interdites sont toujours 

retrouvées dans les eaux de surface.  

Pour le cas des métaux, il en ressort qu’il y a une forte disparité spatiale, bien qu’au vu du 

faible nombre de données il est compliqué de faire une réelle analyse spatio-temporelle. En effet, les 

métaux sont davantage observés au niveau des affluents que sur l’Ill. De plus, il y a une accumulation 

importante au niveau des sédiments avec un risque de relargage en cas de remise en suspension de 

ces sédiments. Il y a également un impact direct sur le risque sanitaire avec une accumulation du 

Mercure dans la chaîne trophique notamment par bioaccumulation dans les tissus adipeux de la 

faune piscicole. Des arrêtés préfectoraux ont alors déjà vu le jour afin d’interdire la consommation 

du poisson. Mais la pollution étant encore bien présente il faut alors mettre en place des actions plus 

précises afin de stopper tous risque de contamination supplémentaire du milieu. 

Les métaux retrouvés dans les eaux sont caractéristiques des activités du milieu, avec une majorité 

de cuivre en zone viticole, de chrome dans les bassins versants présentant des tanneries, … Mettant 

en avant un transfert direct des métaux vers les cours d’eau. 

Une source également potentielle de pollution vers les eaux de surface est le milieu de 

l’artisanat. Celui-ci étant difficile à quantifier il ne faut tout de même pas le négliger. 

Il ne faut également pas négliger la pollution aux déchets grossiers. En effet, pour l’année 

2014 le Service Régional de l’Ill a récolté 5,26 T de DIB ainsi que 4,92 T de pneus soit 90 pneus dont 

80 en une seule fois. 
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 De manière générale la qualité chimique de l’Ill s’améliore depuis 1992. Il en est de même 

pour la qualité biologique qui entre 1997 et 2006 a vu 8% des stations du RNB passer en très bon 

état, un passage de 24 à 43% de bon état et une diminution des classes passable et médiocre avec 

une suppression totale de la classe très mauvais état. 

Malgré tout il y a encore des paramètres qui dépassent les limites de bon état et qu’il faut alors 

suivre afin de diminuer leur impact sur l’environnement. 

En effet, d’après l’état des lieux mis en place préalablement au SDAGE Rhin seules 20% des rivières 

présentaient un bon état en 2013. Alors que les objectifs sont de 44% pour 2021. 

De plus, la plupart des masses d’eau voient un report de leurs objectifs de bon état de 2015 vers 

2021 ou 2027 montrant alors la non-atteinte des objectifs du SDAGE 2010-2015. 

 Les pistes d’amélioration proposées seraient à discuter entre les différents gestionnaires des 

bassins versants. En effet, les transferts entre les cours d’eau montrent bien qu’il n’est pas possible 

de les traiter indépendamment les uns des autres. 

De plus, il faut tenir informé les élus de l’état des cours d’eau concernant leurs communes et des 

mesures potentielles à prendre pour en améliorer la qualité. Ces paramètres étant notamment à 

prendre en compte avec le transfert des compétences aux communes dû à la GEMAPI.  
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Annexe 3 : ICPE présent sur le secteur du SAGE Ill-Nappe-Rhin 
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Annexe 4 : Carte représentant les STEP présentent sur le secteur d'étude 
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Annexe 5 : Périmètre du SAGE Ill-Nappe-Rhin 
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Annexe 6 : Carte représentant les prélèvements de sédiments 
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Annexe 7 : Calcul de Flux et Flux spécifiques 

Exemple de formule de calcul de flux :   
           

 
 

Calcul du flux spécifique :       
 

 
  

Avec : 

- Q le débit en m3/s, 

- C la concentration en µg/L, 

-  S la surface en km2, 

- F le flux en kg/j, 

- Fspé le flux spécifique en kg/j.km2, 

-  k le facteur permettant de passer d’une unité à l’autre. 
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Annexe 8 : Normes SeqEau V2 pour la physico-chimie en mg/L 

  bleu vert jaune orange rouge 

NO3- 10 50       

Pt 0,005 0,2 0,5 1   

MES 25 50 100 150   

COD 5 7 10 15   

O2 dissous 8 6 4 3   

Conductivité           

Température 20 21,5 25 28   
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Annexe 9 : Détail qualité physicochimique par bassin versant 

 

 

 

Largue NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1997 14 0,30 15 5 10 438 11

1998 15 0,34 18 4 10 450 11

1999 13 0,28 33 4 10 433 11

2000 13 0,33 42 4 10 407 12

2001 13 0,25 14 4 10 402 11

2002 14 0,30 47 5 10 390 12

2003 13 0,30 16 4 10 417 12

2004 15 0,27 22 4 10 424 11

2005 13 0,24 21 4 10 455 11

2006 15 0,25 34 5 10 438 11

2007 14 0,20 13 4 10 456 11

2008 14 0,20 18 4 10 459 13

2009 13 0,22 21 4 10 454 12

2010 14 0,21 11 4 10 463 11

2011 12 0,22 10 3 10 473 12

2012 13 0,17 24 4 10 444 11

2013 12 0,16 23 4 11 440 10

Doller NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 7 0,18 7 2 10 144 11

1993 6 0,14 12 2 10 140 13

1994 6 0,11 11 2 10 143 13

1995 7 0,09 35 2 11 173 12

1996 8 0,13 7 2 11 174 12

1997 7 0,10 6 2 11 156 11

1998 7 0,17 6 2 11 165 11

1999 6 0,10 4 2 11 164 11

2000 6 0,22 12 2 11 169 14

2001 7 0,20 8 2 11 167 13

2002 7 0,10 5 2 11 178 13

2003 8 3 2 11 196 13

2004 8 0,15 10 2 11 173 11

2005 6 5 2 10 210 12

2006 7 0,12 7 2 10 213 11

2007 6 0,06 4 2 10 172 11

2008 6 0,07 5 2 11 166 12

2009 6 0,08 7 2 10 179 12

2010 7 0,08 5 2 11 166 11

2011 7 0,07 4 2 9 203 13

2012 5 0,05 4 2 11 159 12

2013 5 0,03 12 2 11 154 12

Thur NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 10 0,43 6 4 11 407 10

1993 12 0,35 8 3 11 436 11

1994 8 0,34 9 3 10 406 11

1995 7 0,33 12 3 11 345 10

1996 9 0,42 6 3 11 493 9

1997 9 0,24 6 3 11 363 10

1998 8 0,25 15 3 11 367 11

1999 6 0,18 6 3 11 354 11

2000 5 0,24 6 3 10 312 14

2001 6 0,23 9 3 11 335 12

2002 7 0,23 4 3 11 443 12

2003 6 0,25 2 3 10 545 12

2004 6 0,23 10 3 11 346 12

2005 6 0,21 4 2 10 387 12

2006 6 0,17 5 2 10 290 12

2007 5 0,12 4 2 11 300 11

2008 5 0,16 13 2 11 308 11

2009 5 0,12 7 2 11 341 11

2010 5 0,10 5 2 11 301 10

2011 5 0,08 6 2 11 533 11

2012 4 0,09 3 2 11 341 11

2013 4 0,08 16 2 12 280 10
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Fecht NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1997 6 0,35 27 4 11 190 12

1998 6 0,28 11 4 10 189 11

1999 5 0,23 8 4 10 183 11

2000 4 0,30 9 4 10 183 13

2001 5 0,24 10 4 11 181 12

2002 5 0,33 21 4 10 184 12

2003 5 0,30 9 4 10 235 12

2004 5 0,29 27 5 10 177 11

2005 5 0,20 8 4 10 201 12

2006 5 0,22 13 5 10 196 11

2007 4 0,17 16 3 10 163 11

2008 5 0,13 11 3 10 196 10

2009 5 0,12 9 3 10 219 11

2010 5 0,12 13 3 11 189 10

2011 4 0,13 12 3 10 230 12

2012 4 0,09 11 3 12 163 11

2013 3 0,08 8 3 11 163 10

Giessen NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1997 7 0,29 9 4 11 228 11

1998 7 0,32 7 4 11 246 12

1999 6 0,22 9 3 11 217 12

2000 6 0,37 27 3 11 215 13

2001 6 0,30 15 3 11 214 12

2002 6 0,29 9 3 11 204 12

2003 6 0,43 15 4 11 250 12

2004 8 0,34 16 3 11 255 11

2005 7 0,44 6 3 10 276 11

2006 7 0,27 11 3 11 215 10

2007 6 0,19 15 3 11 196 12

2008 5 0,16 13 3 11 210 11

2009 5 0,23 21 3 11 275 12

2010 6 0,11 8 3 11 248 11

2011 4 0,09 6 3 11 217 12

2012 4 0,07 10 3 11 178 11

2013 4 0,05 9 3 10 161 10

Ehn NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1993 16 1,01 4 8 639 13

1994 16 1,15 23 3 9 584 11

1995 15 0,57 21 3 9 612 11

1996 17 0,78 16 3 10 709 11

1997 17 0,58 26 4 9 700 12

1998 16 0,50 26 3 10 726 11

1999 15 0,48 17 4 9 622 13

2000 15 0,56 56 3 9 660 14

2001 16 0,39 25 3 9 615 13

2002 16 0,40 19 3 9 575 12

2003 18 0,48 25 3 10 736 12

2004 17 0,39 14 3 10 635 13

2005 18 0,42 15 3 10 634 12

2006 17 0,47 26 4 9 663 12

2007 19 0,34 24 3 9 630 12

2008 18 0,29 24 3 9 651 11

2009 19 0,35 22 4 8 787 12

2010 19 0,27 23 3 9 699 11

2011 21 0,31 23 3 9 829 13

2012 22 0,24 20 3 10 825 12

2013 19 0,12 13 3 9 714 11
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Bruche NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 6 0,46 10 10 171 11

1993 7 0,30 24 3 10 169 11

1994 7 0,23 12 2 11 174 12

1995 8 0,26 24 3 10 199 12

1996 8 0,29 8 3 12 229 10

1997 7 0,24 18 3 11 204 12

1998 6 0,23 9 3 11 194 11

1999 6 0,24 12 3 10 189 11

2000 5 0,24 11 3 10 185 13

2001 6 0,19 10 3 11 183 11

2002 6 0,16 10 2 11 195 12

2003 7 0,18 14 3 10 238 12

2004 6 0,14 6 3 10 198 11

2005 6 0,14 10 3 10 207 11

2006 6 0,19 22 3 10 202 10

2007 5 0,22 22 2 11 185 12

2008 5 0,20 17 2 11 195 12

2009 6 0,12 11 3 11 254 14

2010 6 0,11 13 3 11 194 11

2011 6 0,13 9 2 10 243 12

2012 5 0,11 11 2 9 199 12

2013 5 0,07 11 3 11 180 10

Ill 1 - 2 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 17 0,52 41 9 587 10

1993 20 0,60 431 5 9 518 11

1994 17 0,46 51 4 9 564 12

1995 20 0,36 13 3 10 602 10

1996 18 0,49 83 4 10 600 10

1997 19 0,34 22 4 10 604 11

1998 19 0,38 13 4 10 645 11

1999 21 0,38 95 4 11 613 11

2000 16 0,32 43 3 10 598 12

2001 17 0,24 20 3 10 584 11

2002 19 0,32 103 4 11 584 11

2003 16 0,28 11 3 10 582 11

2004 18 0,28 35 3 10 590 11

2005 18 0,23 29 3 10 606 11

2006 20 0,26 58 3 10 590 11

2007 19 0,17 15 3 10 645 11

2008 18 0,18 13 3 10 663 12

2009 17 0,26 24 4 10 650 12

2010 18 0,23 14 3 10 669 11

2011 15 0,19 7 3 11 667 12

2012 17 0,17 28 3 11 629 11

2013 17 0,14 47 3 11 609 10
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Ill 3 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 18 0,55 27 9 514 11

1993 16 0,44 166 4 9 480 12

1994 15 0,37 26 3 10 540 12

1995 18 0,36 20 3 10 559 10

1996 16 0,38 19 4 11 571 10

1997 17 0,32 26 4 10 549 12

1998 18 0,33 17 4 10 580 11

1999 18 0,32 59 4 10 560 11

2000 16 0,35 59 4 10 560 11

2001 16 0,22 17 4 11 528 11

2002 17 0,30 80 4 11 504 12

2003 15 0,23 16 3 10 534 12

2004 17 0,26 30 4 10 532 12

2005 16 0,22 14 3 10 560 12

2006 18 0,21 27 4 10 546 11

2007 18 0,18 11 3 10 597 12

2008 16 0,17 15 3 10 595 13

2009 16 0,22 15 4 10 579 12

2010 17 0,20 11 4 10 599 12

2011 13 0,20 8 3 10 592 13

2012 15 0,16 24 4 11 546 13

2013 16 0,15 12 3 10 555 12

Ill 4 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 14 0,59 20 11 387 9

1993 16 0,32 16 4 12 335 10

1994 11 0,34 29 3 12 380 12

1995 14 0,35 38 3 14 410 11

1996 14 0,32 23 4 13 424 9

1997 11 0,32 51 4 13 392 14

1998 10 0,30 17 4 12 440 12

1999 10 0,20 14 3 12 457 13

2000 8 0,27 15 3 11 379 16

2001 9 0,18 19 3 11 390 13

2002 11 0,19 22 3 11 385 13

2003 8 0,18 12 3 11 408 13

2004 9 0,22 28 3 12 361 13

2005 9 0,15 12 3 11 398 13

2006 12 0,24 37 3 10 384 14

2007 9 0,10 10 2 12 389 13

2008 8 0,21 18 3 11 431 14

2009 8 0,11 32 3 11 378 14

2010 9 0,11 12 3 10 373 13

2011 7 0,10 6 2 12 429 16

2012 7 0,14 18 3 12 376 15

2013 8 0,08 17 3 11 373 12

Ill 5 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1997 11 0,29 13 4 11 493 13

1998 11 0,22 18 3 10 468 13

1999 11 0,15 9 3 10 462 14

2000 10 0,19 10 3 10 437 16

2001 10 0,14 16 3 11 435 14

2002 12 0,17 20 3 10 433 13

2003 10 0,30 9 3 10 470 13

2004 10 0,32 70 3 10 393 13

2005 10 0,15 6 3 10 464 14

2006 12 0,18 16 3 10 447 13

2007 10 0,16 17 3 9 431 13

2008 9 0,14 26 3 9 451 13

2009 9 0,13 20 3 10 437 13

2010 10 0,10 8 3 9 446 11

2011 10 0,11 4 2 10 489 14

2012 9 0,09 7 3 11 438 13

2013 9 0,07 16 2 11 404 12
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Ill 6 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 10 0,42 16 2 9 455 12

1993 12 0,35 3 9 462 11

1994 12 0,38 11 2 10 475 12

1995 12 0,26 23 3 10 485 12

1996 13 0,27 10 3 10 540 11

1997 13 0,19 9 3 10 499 12

1998 12 0,20 10 3 10 503 12

1999 11 0,19 18 3 10 499 12

2000 11 0,19 15 3 10 431 13

2001 11 0,16 11 3 10 440 12

2002 11 0,15 13 3 10 459 13

2003 10 0,16 11 3 10 502 13

2004 11 0,17 15 3 10 424 12

2005 11 0,13 11 3 10 475 12

2006 12 0,13 11 3 10 423 12

2007 10 0,16 13 2 9 421 12

2008 10 0,10 13 2 10 469 13

2009 11 0,09 9 2 9 485 13

2010 10 0,11 13 2 10 479 12

2011 11 0,08 6 2 9 540 13

2012 10 0,10 19 2 9 470 12

2013 10 0,08 16 2 9 426 12

Ill 7 NO3- Pt MES COD O2 dissous Conductivité Température

1992 9 0,21 15 3 9 467 13

1993 9 0,17 7 2 10 472 11

1994 10 0,22 23 2 10 473 13

1995 10 0,20 21 2 10 476 12

1996 10 0,18 14 3 11 581 11

1997 11 0,15 15 3 10 531 13

1998 11 0,17 16 3 10 484 12

1999 10 0,16 19 3 10 454 12

2000 9 0,24 17 2 10 433 14

2001 10 0,15 17 2 10 428 13

2002 10 0,13 18 2 10 428 14

2003 9 0,10 16 2 10 457 14

2004 10 0,13 11 2 10 446 13

2005 10 0,13 11 2 10 453 13

2006 10 0,14 15 3 9 452 12

2007 10 0,11 17 2 10 435 13

2008 9 0,10 14 2 10 423 13

2009 9 0,08 14 2 9 449 14

2010 9 0,09 15 3 11 447 12

2011 9 0,08 13 2 10 465 14

2012 8 0,07 11 2 9 440 14

2013 9 0,06 13 2 10 419 13
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Annexe 10 : Carte concentration en Nitrates par bassin versant 
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Annexe 11 : Carte Concentration en Phosphore total 
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Annexe 12: Débits moyens par années sur les différents bassins versants 

Débits 
moyens en 

m3/s 

Ill 1 - 2 Ill 3 Ill 4 Ill 5 Ill 6 Ill 7 

2005 1,81 4,39 6,85 10,27 40,13 56,62 

2006 3,13 7,66 13,36 17,75 40,13 62,88 

2007 1,69 3,94 9,77 20,69 33,87 64,02 

2008 1,76 4,37 13,84 23,46 32,64 69,31 

2009 1,76 4,26 15,40 18,10 24,18 61,04 

2010 1,70 4,35 10,92 14,21 26,72 63,64 

2011 1,81 3,29 5,37 9,97 19,51 52,35 

2012 3,24 9,08 18,20 12,23 22,98 61,27 

2013 3,08 7,96 18,63 23,12 38,52 73,99 

 

 

Débits 
moyens en 

m3/s 

Largue Doller Thur Fecht Giessen Ehn-
Andlau 

Bruche 

2005 1,55 1,34 2,75 3,87     6,53 

2006 2,90 2,89 7,53 8,31     8,72 

2007 1,35 2,36 5,00 6,92 3,33   7,34 

2008 1,81 2,28 6,55 5,29 2,01   6,75 

2009 1,84 2,87 3,93 4,46 1,22   4,24 

2010 1,63 2,32 4,66 4,40 1,95   6,23 

2011 1,18 1,62 3,16 3,35 0,99   4,01 

2012 2,98 4,84 4,49 4,55 2,80 0,95 6,41 

2013 3,05 4,35 7,49 6,87 3,42   8,65 
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Annexe 13 : Comparaison concentration en COD et débits 
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Annexe 14 : Comparaison concentration en MES et débits 
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Annexe 15 : Normes SeqEau V2 pour les produits phytosanitaires – produits interdits en rouge 

Herbicides 

Substances observées Usages 
Seuil SeqEau V2 (µg/L) Année 

Interdiction TBE  BE  Passable  

Acétochlore Agriculture       2011 

Alachlore Agriculture 0,3 3  30   

Amidosulfuron Agriculture         

Aminotriazole Agriculture 3,8 38  380   

AMPA 
Agriculture 
Domestique 

Entretien voiries 
        

Asulame 
Agriculture (Prairies, 
Cultures fourragères) 

        

Atrazine Agriculture 0,02 0,2  2 2003 

Atrazine déséthyl Agriculture 0,02 0,2  2   

Bentazone Agriculture 19 190  1900   

Bromacil 
Agriculture 
Domestique 

        

Chloridazone Agriculture         

Chlortoluron Agriculture 0,1 1     

Clopyralide Agriculture         

2,4-D Agriculture 0,00001 0,0001 0,001    

Dichlorprop Agriculture 0,05 0,5  5 2003 

Dichlorprop - P Agriculture       2003 

Diflufenicanil 
Agriculture 
(Céréales) 

        

Dimétachlore Agriculture         

Diméthénamide Agriculture(Maïs)       2006 

Diquat Agriculture 0,02 0,2 2    

Diuron Domestique 0,02 0,2  2 2003 

Ethofumésate Agriculture 0,08 0,8  8   

Flumioxazine 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Fluroxypir Agriculture         

Glufosinate 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Glyphosate Agriculture 0,04 0,4 4    

Isoproturon Agriculture 0,02 0,2 2    

Isoxaben 
Agriculture 
Domestique 

        

Linuron 
Agriculture 
Domestique 

0,05 0,5  5   

2,4-MCPA Agriculture 0,15 1,5  15   

Mécoprop Agriculture         

Mécoprop - P Agriculture         

Mésotrione Agriculture(Maïs)         
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Métolachlore Agriculture(Maïs) 0,2 2  20 2003 

Métribuzine Agriculture         

Metsulfuron méthyl Agriculture         

Néburon Agriculture         

Nicosulfuron Agriculture(Maïs)         

Oryzalin Agriculture         

Oxadiazon 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Paraquat 
Agriculture 
Domestique 

0,2 2  20 2003 

Propyzamide Agriculture         

Prosulfocarbe 
Agriculture 
(Céréales) 

0,01 0,1 10    

Pyridate Agriculture         

Simazine Agriculture(Maïs) 0,002 0,02  0,2 2003 

Terbuthylazine 
Agriculture 
(Viticulture) 

0,02 0,2  2 2004 

Terbutryne Agriculture 0,03 0,3  3   

Terbutylazine déséthyl 
Agriculture 
Domestique 

      
Produit mère 

interdit en 
2003 

Thiafluamide Agriculture         

Triclopyr Agriculture         
 

Insecticides 

Substances observées Usages 
Seuil SeqEau V2 (µg/L) Année 

Interdiction TBE BE Passable  

Azinphos méthyl Agriculture       2007 

Betacyflutrine Agriculture         

Carbofuran Agriculture 0,0015 0,015   2008 

Chlorpyriphos-éthyl 
Agriculture 
Domestique 

0,00005 0,0005     

Deltaméthrine Agriculture(Maïs) 0,00002 0,0002     

Formothion 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

HCH gamma 
Agriculture 
Domestique  

(anti-parasites) 
0,001 0,1   1998 

Heptachlore Agriculture       2004 

Imidaclopride Agriculture         

Méthomyl 
Agriculture (Luzerne, 
nourriture animale) 

      2009 

Parathion éthyl Agriculture 0,000003 0,00003   2001 

Phoxime 
Agriculture 
(Viticulture) 

      2007 

Pyrimicarbe 
Agriculture 
Domestique 
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Fongicides 

Substances observées Usages 
Seuil SeqEau V2 (µg/L) Année 

Interdiction TBE BE Passable  

Azoxystrobine Agriculture         

Benalaxil 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Captane 
Agriculture 
Domestique 

0,17 1,7     

Carbendazime Agriculture 0,0007 0,007     

Cyproconazole Agriculture         

Cyprodinil Agriculture 0,01 0,1     

Diméthomorphe 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Dithianon Agriculture         

Epoxiconazole Agriculture         

Fenhexamide Agriculture         

Fenpropidine Agriculture 0,006 0,006     

Fenpropimorphe Agriculture 0,22 2,2     

Fludioxonil Agriculture         

Flusilazole 
Agriculture 
(Viticulture) 

0,1 1     

Flutolanil Agriculture         

Iprodione 
Agriculture 
(Viticulture) 

0,02 0,2     

Mefenoxam Agriculture         

Métalaxyl 
Agriculture 
(Viticulture) 

      2003 

Procymidone 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Propiconazole Agriculture         

Pyriméthanil Agriculture         

Spiroxamine 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Tébuconazole 
Agriculture 
(Viticulture) 

0,1 1     

Triadiménol 
Agriculture 
(Viticulture) 

        

Trichlorophénol-2,4,6 
Agriculture 
Domestique 

        

 

Autres familles 

Substances observées Usages 
Seuil SeqEau V2 (µg/L) Année 

Interdiction TBE BE  Passable 

Dicamba 
Agriculture 
Domestique 

0,39 3,9     

Dichlorvos Agriculture(Céréales)       2007 

Difethialone Agriculture       2004 

Métaldéhyde 
Agriculture 
Domestique 

      2011 

Trichlorfon Agriculture       2008 
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Annexe 16 : Carte flux spécifiques en phytosanitaires 
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Annexe 17 : Carte fréquence de quantification des phytosanitaires 
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Annexe 18: Calcul autoépuration – exemple sur le bassin d’Ill 4 pour la physico-chimie et les phytosanitaires 

Formule d’autoépuration : Caval=Camont x AL 

- Linéaire de cours d’eau : 66,73 km 

- Coefficient d’autoépuration (A) : 

DBO5 : 0,97 

Nréduit : 0,9 

Noxydé : 1 

Phosphore total : 0,95 

Hypothèses : APt = Aphyto = Amétaux et ADBO5 = AO2 dissous 

Concentrations : 

année 

Ill 3  Valeurs mesurées 
Ill 4  Valeurs calculées par rapport à Ill 3 : 

Caval=Camont*A^L 

Qmoy 
O2 

dissous 
DBO5 Nitrates 

Phosphore 
total  

Phyto Qmoy 
O2 

dissous 
DBO5 Nitrates 

Phosphore 
total  

Phyto 

m3/s mg(O2)/L mg(NO3)/L mg(P)/L µg/L m3/s mg(O2)/L mg(NO3)/L mg(P)/L µg/L 

2005 4,39 10,01 3,20 15,53 0,22 

 

6,32 1,31 0,42 15,53 0,01   

2006 7,66 10,19 3,28 18,44 0,21 0,28 13,36 1,33 0,43 18,44 0,01 0,01 

2007 3,94 9,52 

 

18,42 0,18 0,67 9,77 1,25 

 

18,42 0,01 0,02 

2008 4,37 10,14 

 

16,46 0,17 0,80 13,84 1,33 

 

16,46 0,01 0,03 

2009 4,26 10,07 4,00 15,83 0,22 1,10 15,40 1,32 0,52 15,83 0,01 0,04 

2010 4,35 9,53 3,00 16,58 0,20 0,62 10,92 1,25 0,39 16,58 0,01 0,02 

2011 3,29 9,81 4,00 13,48 0,20 0,76 5,37 1,28 0,52 13,48 0,01 0,02 

2012 9,08 10,53 2,01 14,91 0,16 1,23 18,20 1,38 0,26 14,91 0,01 0,04 

2013 7,96 9,80 1,55 15,56 0,15 0,50 18,63 1,28 0,20 15,56 0,00 0,02 

Flux :  

Flux = Concentration x Débit 

Flux Ill 4  Valeurs calculées par rapport à Ill 3 Flux Ill 4  Valeurs mesurées 

année 
Qmoy O2 dissous DBO5 Nitrates 

Phosphore 
total  

Phyto 
O2 

dissous 
DBO5 Nitrates 

Phosphore 
total  

Phyto 

m3/s kg/j g/j kg/j g/j 

2005 6,32 715,91 228,90 8479,49 3,96   6536,56 1314,41 5748,46 96,02   

2006 13,36 1540,39 495,99 21287,29 7,91 10,61 11706,72 5766,27 21007,07 423,76   

2007 9,77 1051,84 

 

15538,07 5,02 18,44 10034,61 
 

8044,73 64,51 562,37 

2008 13,84 1588,20 

 

19674,56 6,76 31,19 13323,37 21775,39 9484,19 514,54 874,85 

2009 15,40 1754,42 697,12 21064,04 9,51 47,80 16940,62 15171,84 14800,73 329,11 266,11 

2010 10,92 1177,64 370,91 15650,95 6,16 19,21 10104,60 8337,60 9363,74 99,61 100,05 

2011 5,37 595,80 242,98 6248,21 2,99 11,42 5908,24 570,24 4307,48 55,87 144,73 

2012 18,20 2168,42 414,11 23447,42 8,07 62,91 19901,28 1706,08 11892,98 193,50 99,22 

2013 18,63 2066,48 326,84 25043,19 7,61 26,11 18380,53 2783,61 14000,19 154,07 103,92 
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Flux dans le bassin avec prise en compte de l’autoépuration  : 

Flux Ill 4 Apport du BV = Ill 4 valeurs mesurées – Ill 4 valeurs calculées 

Flux Ill 4 Apport du BV avec prise en compte de l’autoépuration par rapport à Ill 3 

O2 dissous DBO5 Nitrates 
Phosphore 

total  
Phyto 

kg/j kg/j kg/j kg/j g/j 

5820,65 1085,51 -2731,03 92,06   

10166,33 5270,28 -280,22 415,85 -10,61 

8982,77 

 

-7493,34 59,49 543,92 

11735,17 21775,39 -10190,36 507,78 843,66 

15186,20 14474,72 -6263,31 319,59 218,31 

8926,96 7966,69 -6287,22 93,45 80,84 

5312,44 327,26 -1940,73 52,89 133,31 

17732,86 1291,97 -11554,43 185,43 36,31 

16314,05 2456,77 -11043,00 146,46 77,81 

 

Pour déterminer l’autoépuration il faut alors faire les étapes précédentes pour tous les 

bassins versants. 

Au niveau de Ill 4 nous obtiendrons alors le flux spécifique au bassin versant en faisant le calcul 

suivant à partir des flux après autoépuration: 
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Annexe 19 : Carte fréquence de quantification des substances industrielles 
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Annexe 20 : Normes SeqEau V2 pour les métaux 

Normes en µg/L TBE BE PASSABLE 

Arsenic   1 10   

Cadmium 

dureté faible 0,001 0,01   

dureté moyenne 0,004 0,04   

dureté forte 0,009 0,09   

Chrome 

dureté faible 0,04 0,4   

dureté moyenne 0,18 1,8   

dureté forte 0,36 3,6   

Cuivre 

dureté faible 0,017 0,17 1,7 

dureté moyenne 0,1 1 10 

dureté forte 0,27 2,7 27 

Cyanure   0,02 0,2   

Etain   1 10   

Mercure   0,007 0,07   

Nickel 

dureté faible 0,25 2,5   

dureté moyenne 0,62 6,2   

dureté forte 1,2 12   

Plomb 

dureté faible 0,21 2,1   

dureté moyenne 0,52 5,2   

dureté forte 1 10   

Zinc 

dureté faible 0,23 2,3   

dureté moyenne 0,43 4,3   

dureté forte 1,4 14   
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Annexe 21 : Détail qualité de l’eau en métaux par bassin versant 

 

 

  

Largue Bruche

Arsenic 2011 - 2012

2007

2009

2011 - 2013

2011 - 2013 2013 2013 2013

Cadmium 2012 - 2013 2011 2013
2006

2012
2013 2013

Chrome
2011

2013
2012 2011 - 2013

2007

2009

2011

2013
2012 2013 2013 2013

Cuivre 2011 - 2013 2007 - 2013 2011 - 2013 2013 2013 2013

Cyanure 2003

Mercure

2009

2011

2013

2010

2012

Nickel 2007 - 2008 2012
2006 - 2011

2013
2008 - 2013 2007 2006 - 2013

2006

2013

2006

2013
2013

Plomb 2008 2009 - 2012
2008

2011 - 2013

2007

2009
2009 - 2013 2006 - 2008 2013 2006 2013 2006 2013

Zinc
2011

2013
2012 2007 - 2013

2011

2013
2012 2013 2013 2013

Doller Thur Fecht Giessen Ehn-Andlau

Ill 1 - 2 Ill 3

Arsenic 2007 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013

Cadmium 2012 - 2013 2013 2012

Chrome
2007

2011 - 2013
2011 - 2013

2011

2013
2012 2011 - 2013

Cuivre 2007 - 2013 2011 - 2013 2013 2011 - 2012

Cyanure 2011 2005

Mercure 2013 2006 2013

Nickel 2006 2007 - 2013 2006 - 2013 2007 - 2013 2007 - 2013

Plomb 2006 2012 2013

2006

2009

2012

2009

2011

2013

2007

2012
2012 - 2013 2007 - 2011

Zinc

2009

2011

2013

2007

2012
2011 - 2013

2011

2013
2012 2011 - 2013

Ill 4 Ill 6Ill 5 Ill 7
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Annexe 22 : Concentration en cuivre sur les différents bassins versants 
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Annexe 23 : Détail par années des apports spécifiques en fonction de la surface en vigne ou la surface des BV 

Apports 
spécifiques en % 

Doller Thur Fecht Giessen Bruche Ill 4 Ill 5 Ill 7 

Surface 
en 

vigne 

2007 - 80,86 - - - 19,14 - - 

2009 - 77,43 - - - 22,57 - - 

2011 37,63 2,16 0,01 - - 0,87 - 59,33 

2012 21,94 1,44 0,01 - - 1,62 - 74,99 

2013 50,53 2,76 0,01 2,74 0,31 0,17 2,00 41,49 

  

Surface 
totale 
du BV 

2007 - 27,79 - - - 72,21 - - 

2009 - 23,81 - - - 76,19 - - 

2011 2,94 5,33 0,22 - - 23,50 - 68,01 

2012 1,27 2,64 0,14 - - 32,38 - 63,58 

2013 3,74 6,46 0,12 5,46 2,59 4,32 32,21 45,10 
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Annexe 24 : Pollutions sédimentaires mesurées entre 2008 et 2015 



 
 

 
 

Résumé 

L’Alsace est une région parcourue par de nombreux cours d’eau. Son cours d’eau principal est l’Ill 

avec un bassin versant de plus de 4600 km². 

Différents Schéma sont en place afin de préserver et d’améliorer au mieux la qualité de l’Ill et de ses 

affluents tels que le SDAGE, les SAGE ou encore le Schéma de Gestion de l’Ill Domaniale. 

La problématique de l’eau, souterraine ou de surface, est ancrée dans la politique alsacienne. 

 Le secteur choisit pour cette étude fait plus de 4500 km² comprenant l’Ill et sept de ses 

affluents. Le but étant de pouvoir mettre en exergue les relations inter bassins versants et les 

apports les uns vers les autres. 

 L’état des lieux de la qualité de l’eau se base alors sur une analyse qualitative de l’eau de 

1992 à nos jours conjuguée aux usages spatio-temporels. Ainsi que sur les observations et remarques 

des différents acteurs du milieu de l’eau alsacien.  

 

 

 

 

Abstract 

Alsace is a region crossed by many rivers. Its main river is the river Ill with a catchment basin of over 

4600 km². 

Differents Schemes are in place to preserve and improve the Ill’s quality and its tributaries such as 

the SDAGE, SAGE or the Scheme Domaniale Ill Management. 

The water issue, groundwater or surface, is fixed in the Alsatian policy. 

 The area selected for this study is over 4500 km² including the Ill  and seven of its 

tributaries. The goal is to be able to highlight the relationships inter watersheds and inputs each 

other. 

 The state instead of the water quality is based on a water qualitative analyses from 1992 

until today with spatiotemporal uses. As well as the observations and comments of the various actors 

in the Alsatian water environment. 

 

 

 


