
EDIT’ EAU
 Fin 2017, l’association pour la pro-

tection de la nappe phréatique de 
la plaine d’Alsace (APRONA) a pré-
senté un nouvel état des lieux de 
la qualité des eaux souterraines 
en Alsace.

Cet inventaire, réalisé tous les 6 
ans, a mis en avant la confi rmation d’une pollution 
par les produits phytosanitaires de la nappe phréa-
tique d’Alsace et des aquifères du Sundgau, avec la 
présence d’une grande diversité de molécules dé-
passant sur près d’un tiers des points de mesure les 
limites de qualité.

Les actions réglementaires et volontaires pour pré-
server nos ressources en eau ont tout leur sens à la 
vue de cette dégradation de la qualité des eaux. 
L’amélioration et le changement des pratiques en 
zone agricole et zone non agricole  ainsi que les 
actions de sensibilisation telle que la Semaine des 
alternatives aux pesticides sont des leviers essentiels 
de reconquête de la qualité des ressources en eau. Les 
eff orts de tous doivent être maintenus.

Michel WILLEMANN, 

Président de la Mission Eau, Président de la Communauté 

de Communes Sundgau.
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SEMAINE DES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
11ème édition alsacienne
Cette année encore, de nom-
breux partenaires se sont joints 

à l’organisation régionale de la Semaine des alternatives 
aux pesticides en Alsace, évènement cofi nancé principale-
ment par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand 
Est.

Pour cette nouvelle édition, un programme toujours 
aussi riche et diversifi é sera proposé alliant sensibilisa-
tion, moments ludiques et festifs.

Toutes les animations alsaciennes sont à retrouver sur le site des Missions Eau, et 
sur le site national de la manifestation : http://www.semaine-sans-pesticides.
fr/ 

ALSACE

 16 AU 25 MARS

ACTUALITÉS PRINTANIÈRES

UN NOUVEL ETAT DES LIEUX
DE LA QUALITÉ DE LA NAPPE
PHRÉATIQUE
Le contexte et la méthodologie de
l’étude

L’APRONA, en partenariat avec la Région Grand Est et l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse, a établi un nouvel état des lieux de la qualité des eaux 
de la nappe phréatique d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Cette 
photographie, réalisée tous les 6 ans, permet de renforcer la connaissance des 
pollutions connues et émergentes. 

Le projet ERMES (Evolution de la Ressource et Monitoring des Eaux 
Souterraines) s’inscrit dans la continuité des « inventaires généraux de la qualité 
des eaux souterraines » initiés en 1973. Ces derniers ont pris une dimension 
transfrontalière à partir de 1991. 

Ce sont près de 400 paramètres 
qui ont été analysés en 2016 sur 
la partie alsacienne.

La campagne de prélèvements 
a été réalisée de mi-août à mi-
octobre. Le réseau de mesures 
alsacien 2016 comprend 825 
ouvrages : 674 ouvrages sur 
la nappe d’Alsace et 151 dans 
les aquifères du Sundgau. Il 
est constitué de captages d’eau 
potable, de puits agricoles, de piézomètres de surveillance, de puits incendies, 
d’ouvrages de particuliers et de sources. Au total, près de 224 000 données 
font l’objet d’un processus de validation et de contrôle avant leurs exploitations 

NAPPE RHENANE

 2017

ERMES 2016
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NOUVEL INVENTAIRE DE LA QUA-
LITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
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Les données, les cartes 2016 et la brochure 
de novembre 2017 sont téléchargeables 
sur le portail de l’observatoire de 
l’eau : www.aprona.net/FR/ermes-rhin/
presentation-ermes-rhin.html.

Les données acquises à l’échelle du Rhin 
supérieur et portant sur 170 paramètres 
communs seront publiées en novembre 
2018 dans le cadre du programme ERMES-
Rhin/Rhein (INTERREG V) (www.ermes-
rhin.eu).

Le saviez-vous ?

Les premiers résultats 2016 rendus publics le 30 novembre 2017 par l’APRONA concernent les pesticides 

et les nitrates car il s’agit des deux premiers facteurs déclassant de la qualité de l’eau en Alsace depuis, au 

moins, 2003.  

cartes des pesticides

+ LES NITRATES 
Ce nouvel état des lieux met en avant 
une stabilisation de la pollution 
aux nitrates sur la nappe phréatique d’Al-
sace et sur les aquifères du Sundgau. 

La cartographie 2016 des pollutions aux 
nitrates confi rme les secteurs à enjeux 
identifi és en 2003 puis en 2009, à savoir, 
la zone de bordure ouest de la nappe 
phréatique d’Alsace (entre la Doller et la 
Zorn et le Fossé de Sierentz au sud-est de 
Mulhouse) et sur les aquifères du Sundgau, 
le triangle de Mulhouse, Altkirch, Saint-Louis.

Les actions mises en œuvre ont permis une 
stabilisation des teneurs mais pas encore 
une infl exion de la tendance générale. Au-
jourd’hui, les objectifs sont de tendre 
vers une meilleure qualité des eaux de 
la nappe phréatique d’Alsace, ces der-
niers étant fi xés réglementairement par la 
directive cadre sur l’eau et le schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux 
Rhin-Meuse (SDAGE).

+ LES PESTICIDES
La liste des molécules suivies a fait l’objet en 
2016 d’un travail d’actualisation. De 43 subs-
tances recherchées en 2009, les recherches 
sont passées à 137 substances en 2016.

Les résultats confi rment une pollu-
tion de la nappe phréatique d’Alsace 
et des aquifères du Sundgau avec la 
présence d’une grande diversité de 
molécules (70 % des molécules analysées 
ont été quantifi ées). 

En 2016, 28,5 % des points de la nappe 
phréatique d’Alsace et 39,7 % des points 
des aquifères du Sundgau dépassent les 
limites de qualité pour les pesticides. La 
contamination concerne principalement le 
Haut-Rhin, la bordure ouest de la nappe au 
niveau de Molsheim et au nord de la Zorn, 
secteurs plus concernés par les cultures de 
maïs et de betteraves sucrières. Les 10 molé-
cules les plus quantifi ées sont des molécules 
herbicides interdites et leurs métabolites 
(atrazine et simazine) puis 3 herbicides utili-
sés sur maïs et betteraves sucrières et enfi n 
2 molécules interdites liées, pour l’une, à 
une pollution d’une usine de production de 
pesticides dans le secteur de Cernay et pour 
l’autre, à une molécule interdite en usage 

agricole depuis 2003 et non agricole depuis 
2002 mais encore utilisée comme anti-fon-
gique dans les peintures de façades. 

Une incertitude importante réside en-
core dans les seuils réglementaires des 
métabolites (molécules de dégradation des 
substances actives de pesticides) qui sont 
détectés à des taux supérieurs à 0,1 
µg/l dans 61,2 % des points de la nappe 
phréatique d’Alsace. Les molécules les plus 
quantifi és concernent les herbicides utilisés 
sur maïs et la betterave sucrière et deux mo-
lécules interdites (herbicide maïs et fongicide 
pommier). 

La comparaison des teneurs mesu-
rées en 2009 et 2016 pour les 43 molé-
cules communes révèle une légère 
augmentation de 2 % du nombre de 
dépassements de la limite de qua-
lité au regard des critères de potabilité sur la 
nappe phréatique d’Alsace.

Concernant les ventes de pesticides, elles 
sont stables de 2008 à 2016. Néanmoins, 
celles du S-métolachlore et de la diméthé-
namide ont doublé depuis 2008 et celles du 
glyphosate ont augmenté. Le S-métola-
chlore est notamment utilisé pour 
le désherbage du maïs et de la bette-
rave sucrière suite à l’interdiction de l’atra-
zine et de l’alachlore. La molécule mère et ses 
métabolites sont nettement retrouvés dans 
les eaux. Le même constat est fait, dans une 
moindre mesure, pour trois autres herbicides: 
le nicosulfuron, la bentazone (herbicides 
maïs) et la chloridazone (herbicide betteraves 
sucrières)

+ ET ENSUITE?
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Région Grand 
Est, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, la 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Grand Est 
(représentant également la Direction Dépar-
tementale des Territoires et la Direction de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et la Forêt) et 
la Chambre d’agriculture Alsace s’engagent 
à travailler conjointement afi n de 
défi nir les priorités d’actions pour 
l’année 2018 en vue d’inverser cette 
tendance.
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JARDINAGE NATUREL :
CONSEILS DE SAISON PAR 
ERIC CHARTON
JARDINIERS, CASSIS ET POMMES !

1 Source Agence Bio/ CSA; 2 Source BNVD (Banque nationale des ventes pour les distributeurs); 3 Source OPABA 

Sous les tropiques, les plantes grim-
pantes comestibles grimpent le long 
des arbres fruitiers car l’intensité de la 
lumière est très importante. En Alsace, 
la concurrence pour la lumière est telle 
qu’une espèce prendra le pas sur l’autre 
qui fructifi era peu voire pas du tout.

Le saviez-vous ?

Les fruits sont les incontournables des 
jardins nourriciers. Souvent, la place 
manque pour les arbres fruitiers vigou-
reux que sont les cerisiers, pruniers ou 
noyers ! 

+ CHOISIR LES FRUITS
Le choix est immense et peut contenter 
toutes les surfaces de jardin, et les goûts 
et les diff érents styles de jardinage !
Les espèces à fruits, ce sont aussi :
• des plantes vivaces de très faible volumes 

(fraises, cassis,  groseilles, framboises...), 
• des lianes ou de très longs rameaux (kiwis, 

mûres, raisins...), 
• des formes nanisantes grâce à des porte-

greff es faibles (poires, pommes...), 
• des plantes de haies champêtres (noi-

settes, baies de sureaux, amélanches...),
• des plantes annuelles (tomates, aubergines, 

poivrons, courgettes, melons, concombres, 
courges, haricots, petits-pois, fèves...). 

+ UNE BALADE DES ESPACES 
NATURELS AU JARDIN !
Le jardinier doit avant tout imaginer son jardin 
non plus comme une surface mais comme un 
volume à planter. Il doit respecter impé-
rativement les distances de plantation 
pour éviter toute concurrence spatiale 
entre les plantes : l’ombre et la lumière 
sont des facteurs importants.

Dans les espaces naturels, les promeneurs 
observent une succession écologique avec plu-
sieurs étages : 
• le supérieur avec les arbres, l’intermé-

diaire avec les arbustes et les arbrisseaux, 
• l’inférieur avec les plantes annuelles ou 

vivaces de la prairie. 
Au jardin de fruits, le jardinier doit s’inspirer 
de ce modèle très productif !

Pour un petit jardin, une haie fruitière 
(pommier, poirier) ou des petits fruits palissés 
sur 1,80 m (framboisier non-remontant, ronce, 
actinidia...), une ligne de petits fruits (groseil-
lier, framboisier remontant...) puis une plate-
bande de fraisiers (remontant et non-remon-
tant) se succèdent. 

Avec une exposition « plein soleil », les plantes 
vivaces peuvent être remplacées en partie sur 
le rang par des plantes annuelles (pieds 
de tomates, d’aubergines ou de poivrons, hari-
cots à rames) et ceci en respectant les hau-
teurs. 

Dans un plus grand jardin, cette suc-
cession fruitière peut commencer par des 
arbres fruitiers plus vigoureux (pommier, poi-
rier, cerisier, prunier, poirier) et ceci tout en res-
pectant le besoin de soleil de chaque espèce. 
Des courges peuvent cheminer à leurs pieds 
(potiron, courges coureuses...).

+ QUELQUES CONSEIL POUR 
LES PETITS FRUITS!
Avant de planter ces arbrisseaux, le sol est 
décompacté sur le rang (0,50 m en largeur 
et profondeur) ou à l’emplacement des plan-
tations. 
La distance doit être respectée entre les indi-
vidus: 
- framboise : 0,50 m avec 
palissage,
- cassis, casseille et gro-
seille : de 1 à 2 m selon la 
vigueur), 
- mûre ou autres croise-
ments : 3 à 4 m avec palis-
sage sur 4 fi ls. 
Du compost mûr ou de 
la corne broyée peut être 
rajouté dans le trou de 
plantation. Un paillage de broyat de bois ou 
de feuilles mortes est déposé au pied et est 
complété toute l’année (comme une litière 
forestière). L’apport est de 10 cm pour la plu-
part des espèces et de 20 à 40 cm de feuilles 
mortes ou de paille pour les framboisiers.
- Les fraisiers : tous les 0,30 à 0,50 m 
Le sol est recouvert d’un paillage de feuilles 
morte complété d’aiguilles de pin ou de sa-
pin (action anti-limaces et limitant la pourri-
ture des fruits). Les variétés remontantes se 
plantent jusqu’en mars ; les non-remontantes 
d’août à octobre. 
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La Fondation Kronenbourg organise le 
mécénat de l’Entreprise Kronenbourg depuis 
1996. Depuis plus de 20 ans, la Fondation 
Kronnebourg est l’un des piliers de la 
politique de développement durable de 
l’Entreprise Kronenbourg, fondée sur le 
respect de l’Homme et de la Nature.
En 2017, la Fondation Kronenbourg a 
décidé de recentrer ses activités sur son 
territorie d’origine, l’Alsace, en soutenant des 
initiatives d’associations et d’organismes 
qui contribuent à créer du  lien social et à 
protéger l’environnement, en particulier 
l’eau.
Cette année, La Fondation Kronenbourg 
participe au soutien de la Semaine des 
alternatives aux pesticides, véritable refl et  
de la coopération active entre organismes et 
associations agissant pour la préservation des 
ressources en eau.

La Fondation en quelques chiff res :
- 22 ans d’existence
- 600 projets soutenus
- 4 millions d’euros de dons
- 2400 emplois favorisés
- 550 salariés Kronenbourg investis

Animations gratuites sauf mention contraire

Pour cette première année de participation à la Semaine des 
alternatives aux pesticides dans le Sundgau, nous vous proposons : 

Vendredi 16 mars à 19h à la médiathèque d’Altkirch : conférence sur 
les alternatives aux pesticides au Jardin avec Francis BOURGOUAIN. - 
Inscription auprès du SM4 (contact@sm4.fr ou 03.89.82.22.50)

Samedi 24 mars de 9h à 12h à la Maison des associations, rue du réservoir, 
Aspach : un troc plantes et semences ainsi que qu’un ateiier bricolage 
«mangeoire à oiseaux».

N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.mission-eau-alsace.org pour le 
programme complet à l’échelle de la Région Alsace.

Merci aux partenaires fi nanciers de la Mission Eau : Agence de l’eau Rhin–Meuse, Région Grand Est

CONTACT :  
Jérôme MIRBACH

j.mirbach@cc-sundgau.fr
Mission Eau - Captages Sundgau

Tél. 03 89 32 59 45

www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes” 

Mission Eau de la Communauté de Communes Sundgau
Quartier Plessier - Bat 3
Avenue du 8ème Régiment de Hussards - 68130 ALTKIRCH

Directeur de publication : Michel WILLEMANN
Conception - rédaction : Missions Eau, E. Charton
Photos : Missions eau, E. Charton, Polo graphiste, 
A.Gessat et C. Creutz  
Impression : Ott imprimeur - Wasselone
Tirage : 5 800 exemplaires 
Dépôt légal et n° ISSN : en cours d’attribution

Organisé par :
SIVU SAEP BP / HARDT

10-31-1436

en Alsace

po
lo

gr
ap

hi
st

e.
co

m
 e

t 
A

. G
es

sa
t,

 p
ho

to
 C

. C
re

ut
z

 

. . .La Mission Eau Sundgau
Depuis maintenant quelques mois, la Communauté de Communes Sundgau dispose 
d’une mission d’animation pour la reconquête de la qualité de l’eau. En eff et, sur le 
territoire des ex-communautés de communes Ill et Gersbach et Vallée de Hundsbach, 
la qualité de l’eau est dégradée par la présence de produits tels que les nitrates et 
certains pesticides.
Depusi quelques années déjà, des actions ont été entreprises sur le territoire afi n de 
remédier à ces soucis de qualité notamment en travaillant avec la profession agricole 
pour arriver à trouver une solution convenant à tous les acteurs du territoire. Cela 
passera par diff érents diagnostics des usages en matière de traitement agricole, mais 
également avec les collectivités et les particuliers pour faire disparaitre les mauvaises 
pratiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. 
Cette mission est animée par Jérôme MIRBACH en partenariat avec l’ensemble des 
services de la Communauté de Communes mais également les partenaires institution-
nels tels que la Direction Départemantale des Territoires, l’Agence Régionale de Santé, 
la Chambre d’Agriculture ou l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Cette Lettre de l’Eau vous sera adressée 3 fois par an. Vous y trouvererz des informa-
tions sur la qualité de l’eau, des conseils de jardinage au naturel, des invitations à des 
manifestations, etc... N’hésitez pas à prendre contact avec l’animateur pour avoir plus 
d’informations. 

Zoom sur . . .
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