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Dans ces eaux-là
Sourcesnombreuses, nappephréatiqueà fleurdepeau, vertusbienfaitrices ; notre territoireest richeen

orblanc. Souvent choyée, la ressourceeneaupeutparfois être fragilisée. Petit tourd’horizon.

Bénie des dieux

Cure de jouvence pour la
fontaine Sainte-Lucie, sur les
contreforts du Mont Sainte-
Odile. Située sur le ban de
Saint-Nabor, elle fait actuelle-
ment l’objet de travaux de
rénovation entrepris par les
Amis du Mont Sainte-Odile,
section locale du Club vos-
gien.
La fontaine est connue pour
délivrer une eau aux vertus
curatives. Relativement pau-
vres en minéraux, les eaux
souterraines qui transpirent
des couches granitiques
faciliteraient l’élimination.
Au-delà de leurs qualités
intrinsèques, elles défient
presque les lois de la rationa-
lité puisque leur soumission
aux forces d’attraction lunaire
expliquerait leurs variations
de constitution minérale…
Bienfaitrice, mystique, l’eau
du Mont Sainte-Odile sait
aussi se montrer généreuse :
les sources de Klingenthal et
Saint-Nabor peuvent débiter
2 800 m³/jour.

La fontaine Sainte-Lucie
est en travaux. DOC. REMIS

UN CHAPELET DE MARES AUX CANARDS

Déjà riche d’un patrimoine naturel excep-
tionnel dans le Bruch, Meistratzheim possè-
de depuis peu un nouveau site remarquable
au nord du village. Une entreprise de génie
écologique a procédé au creusement d’un
chapelet demares au sein du fossé du Han-
fgraben, large d’environ 7mètres. On y
compte désormais troismares aux berges
sinueuses faisant 125, 35 et 20mde long,
avec des profondeurs variables. Des portions
boisées du fossé ont été conservées comme
refuge pour la faune.
La préservation et la renaturation du site ont
pu se faire grâce à la commune,maître
d’ouvrage, à l’aide technique et administra-
tive de la LPO et d’Alsace Nature, et au sou-
tien financier de l’Agence de l’eau. Montant

du chantier : environ 18 000 €.

Unobjectif de promenade
Au printemps, une végétation spécifique va
s’y installer naturellement, demême qu’une
faune typique de cesmilieux comme les
amphibiens, les libellules, les canards col-
verts ou les poules d’eau. Une telle zone
humide, vieux projet initié par l’association
Nature Ried deMeistratzheim, va également
contribuer à épurer l’eau grâce à l’action
purificatrice de plantes comme les roseaux,
les joncs et autres graminées semi-aquati-
ques.
En plus d’être accueillantes pour la faune et
la flore, cesmares pourront devenir un ob-
jectif de promenade au départ du village.

Cette zone humide va contribuer à
épurer l’eau grâce à l’action purificatrice
de plantes. PHOTO DNA

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

À Grandfontaine, dans la vallée de la Bruche,
au pied du Donon, on possède, paraît-il, une
desmeilleures sources de la région. Il s’agit
de celle desMinières. L’eau qui s’échappe
des entrailles de la terre est « très peu ferru-
gineuse et très peu calcaire », explique
Samuel Touchard, technicien territorial du
syndicat de la Source desMinières. Ce qui en
fait un liquide particulièrement adapté à la
consommation humaine.

L’anprochain,
une station automatisée
Une autre particularité de cette source, c’est
qu’elle possède un débit très élevé au regard
de ses consœurs des environs. La résurgence
de Grandfontaine affiche un flux de 70 litres
par seconde, soit 6 048m³ par jour. L’équiva-
lent de 672 000 packs d’eau potable quoti-
diens ! On comprendra aisément pourquoi
les hommes lui ont toujours fait les yeux
doux…
Mais pour lui glisser quelquesmots, en
réponse à son glouglou souterrain langou-
reux, il fautmériter sa rencontre. On se glisse
dans une ouverture étroite, le long d’une

échelle de quelquesmètres. On prend alors
pied dans unmondeminéral, façonné en
partie par lamain de l’homme.
Au fond de ce qui s’apparenterait à un tunnel
de pierresmaçonnées, on découvre un uni-
vers qui rappelle celui deminesmétallifères.
Arêtes rocheuses rabotées par les âges et la
caresse de la source. À nos pieds, l’eau
bouillonne et se rue à l’assaut dumonde
extérieur.
On affirme que cette source pourrait consti-
tuer à elle seule le bras d’une rivière souter-
raine. Mais personne n’a pu vérifier cette
hypothèse, pour lemoment.
Non loin, dans le ventre de la terre qui se
trouve tout autour de ce point d’eau vital
pour une partie de la vallée de la Bruche,
dorment les anciennesmines de Grandfon-
taine. Elles non plus n’ont pas révélé tous
leurs secrets…
L’an prochain, une station automatisée de
traitement de l’eau entrera en service.
150 000 € ont été investis, notamment pour
la protection du captage de cette source
unique.

La quasi-rivière souterraine jaillit entre
deux anfractuosités. PHOTO DNA – JSA

Opération reconquête

La cohabitation peut s’avé-
rer parfois compliquée
entre activités humaines et
eaux souterraines. Surtout
en plaine. Les puits de
captage de Zellwiller, Epfig
et Dambach-la-Ville affi-
chent des teneurs en nitra-
te trop élevées. Celui du
Stierkopf à Mutzig enregis-
tre une forte présence de
produits phytosanitaires.
Le puits n°1 à Altorf est
tout bonnement fermé
depuis 2005. A l’époque,
une pollution industrielle
de la nappe par des sol-
vants chlorés avait été
détectée.

« Tous responsables »
Le syndicat départemental
de l’eau et de l’assainisse-
ment (SDEA) a donc lancé
l’opération reconquête.
Cela passe, rappelle Olivier
Ottmann, directeur du
territoire centre-sud du
SDEA, par de la sensibilisa-
tion et de l’information.
« Particuliers, collectivités,
industriels, agriculteurs ;
on ne doit stigmatiser
personne car l’on retrouve
de tout dans l’eau. Tout le
monde a un impact sur les
ressources. » Bannir les
mauvais usages dans le
jardin ou sur la voirie, limi-
ter le rejet de polluants
industriels, couvrir les sols
agricoles en hiver pour
retenir les nitrates… : «Le
changement des pratiques
sera long ». Mais nécessai-
re si l’on veut effacer les
dégâts.

LE CHIFFRE
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La station d’épuration de

Schirmeck, sur laquelle sont
reliées huit communes de la
vallée de la Bruche, pour une
population d’environ 9 300

habitants, traite,
annuellement, 2 milliards de

litres d’eau.
Schirmeck consomme
environ 135 millions de
litres d’eau par an.

Tourdepasse-passe
ZOOM

La Bruche est jalonnée d’ouvrages destinés à
maîtriser son débit et à garantir une qualité de vie
à ses habitants. Robert Erb, président de la
Fédération pour la pêche et la protection du
milieu aquatique du Bas-Rhin, est passé cette
semaine pour vérifier l’état de l’un d’eux : la
passe à poissons d’Avolsheim. Cet ouvrage est le
plus coûteux parmi les quatre réalisés sur le
cours de la Bruche. Il permet, par des seuils
adaptés, le franchissement des vannes par des
saumons, mais aussi par les goujons, gardons ou
chevesnes.
La passe est équipée d’un ouvrage de régulation
du courant, facilitant le franchissement aux
poissons. « Notre fédération, qui regroupe les 129
associations de pêche du Bas-Rhin, soit environ
23 000 pêcheurs, s’occupe de l’entretien de la
passe. Nous passons environ deux fois par mois
pour dégager l’amont de la passe, souvent
encombrée de sédiments et de branches mortes. »
Un contrat, financé par l’Agence de l’eau, est
également passé avec l’association La main verte
de Molsheim pour gérer les abords (tontes,
élagages, taille). Pour les grosses interventions, il
est fait appel à la communauté de communes de
Molsheim.

Un entretien est nécessaire au bon
fonctionnement de la passe à poissons
d’Avolsheim. Robert Erb y veille. PHOTO DNA

ENRELIEF
MOLSHEIM

Merck-Millipore et
Osramcertifiés

Osram et Merck-Millipore,
basés à Molsheim, font partie
des cinq organismes alsa-
ciens qui viennent d’être
certifiés suite à l’appel à
candidature « Accompagne-
ment à l’ISO 50 001 » lancé
par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de
l’énergie, l’organe de certifi-
cation Afnor et la CCI. Treize
dossiers avaient été présélec-
tionnés.
Les deux entreprises accè-
dent au niveau 1 de cette
certification. Elle valide une
démarche de réduction de la
consommation énergétique et
des émissions de gaz à effet
de serre.

Une borne de recharge
pour voiture électrique
Merck-Millipore Molsheim
(MMM) est engagé depuis dix
ans dans cette voie. « La
certification est le couronne-
ment des efforts entrepris »,
se félicite Michel Voinson,
directeur technique. Parmi
les investissements réalisés,
il cite l’installation d’un
système de récupération de
chaleur dans la production
d’eau glacée.
À plus petite échelle, le
fabricant de produits bio-
pharmaceutiques s’est lancé
dans la chasse au gaspillage
énergétique.
Et ça paye. Le groupe Merck
s’est fixé l’objectif de réduire
de 20 % ses émissions de CO2
entre 2006 et 2020. Pour
Molsheim, l’objectif est déjà
atteint… depuis fin 2013.
Prochaine étape : aller plus
loin dans la sensibilisation
des 1 200 salariés. La mise
en place d’une borne de
recharge pour voiture électri-
que est envisagée.
Engagé dans un processus de
certification, MMM pourrait
aussi prétendre au niveau 2
de l’ISO 50 001. « Ce sera un
choix d’entreprise. En tout
cas, c’est ma volonté de
continuer dans cette direc-
tion », termine Michel Voin-
son.

SECTEUR D’OBERNAI
Les pollutions
diffuses dans le viseur
Le Sivom du Bassin de l’Ehn,
collectivité basée à Obernai
qui a en charge le traitement
des eaux usées de onze com-
munes, lance cette semaine
une opération qui consiste à
inciter les acteurs économi-
ques à recourir à des prati-
ques et des équipements
respectueux de l’environne-
ment. Objectif : maîtriser dès
la source les rejets de pol-
luants.
Le lancement de la démarche
sera officialisé mardi par la
signature dans les locaux de
la station de traitement des
eaux à Meistratzheim d’un
contrat de partenariat de trois
ans entre le Sivom et l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse.
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