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ENVIRONNEMENT  Nappes phréatiques et rivières

L’eau sous haute 
surveillance

« L’eau pose des
problèmes com-
plexes. Les cher-
cheurs auraient

rêvé d’un tel outil », s’enthousiasme
l’ancien directeur de recherche au 
CNRS, Lothaire Zilliox, qui préside le
Secrétariat permanent pour les pro-
blèmes de pollution industrielle de 
Strasbourg. Et d’envier ses jeunes 
collègues pour les décennies à venir.
« Mais l’observatoire de l’eau com-
mence aujourd’hui », souligne Mo-
nique Jung, présidente de l’Aprona *
(Association pour la protection de la
nappe phréatique de la plaine d’Al-
sace) et vice-présidente de la Région
Alsace en charge de l’environne-
ment.
L’idée de créer un observatoire de 
l’eau d’Alsace avait été initiée en 
2011 par l’Aprona, qui a été manda-
tée pour développer et coordonner 
ce projet. L’objectif est de créer un 
outil qui rassemblera toutes les in-
formations produites par les acteurs
de l’eau sur les rivières et les nappes
phréatiques. « Il fallait tenir compte
du grand cycle de l’eau, des interac-
tions entre l’eau de surface et l’eau 
souterraine, intégrer toutes les don-

nées produites par les uns et les 
autres dans un grand domaine », 
explique la présidente de l’Aprona.

« Un moyen 
complémentaire 
de partage des 
connaissances 
pour une meilleure 
compréhension globale»

L’observatoire de l’eau, qui a été 
lancé hier après-midi à la Maison de
la Région Alsace, a commencé à voir
le jour en 2014 avec la mise en place
d’un comité technique et le dévelop-
pement d’un portail internet. Le pro-
jet final doit être validé en décem-
bre 2016, à l’issue de rencontres 
avec les partenaires pour identifier 
les besoins, définir la structure de 
l’observatoire et régler les problè-
mes juridiques de statuts, de finan-
cements…
L’observatoire de l’eau est « un
moyen complémentaire de partage 

des connaissances pour une
meilleure compréhension globale. 
C’est un outil d’analyse et d’aide à la
décision pour les différents acteurs 
de l’eau. Il doit permettre aux pro-
fessionnels et aux collectivités de 
mieux identifier les problématiques 
et au grand public de mieux répon-
dre à son exigence d’avoir une infor-
mation transparente sur l’eau »,
souhaite Monique Jung. « Cet outil 
n’a pas vocation à se substituer à 
l’existant », rassure encore la prési-
dente de l’Aprona lors de la présen-
tation aux partenaires potentiels, 
publics, privés, associatifs… du por-
tail de l’observatoire de l’eau.
Ce portail internet, qui rassemble 
pour l’instant les informations de 
l’Aprona et les données que les par-
tenaires potentiels ont mises en li-
gne sur leur site, n’est est qu’à ses 
débuts. Mais déjà il a séduit avec ses
données et tableaux chiffrés, ses 
cartographies, ses schémas…
Ce portail laisse entrevoir l’immen-
se potentiel de l’Observatoire qui 
peut être un outil de veille, de for-
mation, de suivi des pollutions,
d’études… avec la participation des 
acteurs économiques, industriels et 
agricoles, et des chercheurs. Il mon-
tre également tout le travail qu’il 
reste à accomplir pour que nos res-
sources en eau, souterraine et de 
surfaces, retrouvent leur qualité. 
Car pour l’heure, les analyses mon-
trent « une pollution diffuse de la 
ressource en eau aux phytosanitai-
res, une pollution aux nitrates forte 
et localisée, ainsi qu’une pollution 
globale des cours d’eau ».

«Les consommateurs 
se rendront compte de 
ce qui se passe»

« Le portail est un outil interactif qui
permet de mutualiser l’information 
régionale. On ne peut plus accepter 
de séparer l’eau de surface et la 
nappe phréatique », assure Denis 
Hommel président du SDEA (Syndi-
cat des eaux et de l’assainissement 
Alsace-Moselle). « On avait besoin 
d’un outil pour utiliser et harmoni-
ser une somme de données. Il y avait
besoin de décloisonner cette exper-
tise pour comprendre également 
l’influence de l’air et du sol sur 
l’eau », poursuit Vincent Debes, vi-
ce-président de l’Eurométropole 
Strasbourg.
« Je retiens la dimension partenaria-
le de cet outil, la relation entre l’eau

de surface et l’eau souterraine, tou-
tes les rivières convergents vers la 
plaine d’Alsace », enchaîne Alain 
Grappe, vice-président du conseil
départemental du Haut-Rhin. « Fé-
licitations » lance également Denis 
Schultz, conseiller départemental 
du Bas-Rhin. « Après des décennies 
de travail sur la pollution phytosani-
taire, sur la pollution par les nitra-
tes, les micropollutions… il est
aujourd’hui nécessaire de récolter 
toutes les données, de les évaluer, 
de les coordonner pour être plus 

efficace et plus performant. Les con-
sommateurs se rendront compte de 
ce qui se passe. » Une prise de cons-
cience aussi nécessaire que celle du 
réchauffement climatique. R

J.F.C.

Q (*) L’Aprona est une association créée 
en 1995 à l’initiative du Conseil régional 
d’Alsace, de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, qui sont ses principaux 
financeurs, des conseils 
départementaux du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin et de la préfecture.
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Nappes du fossé rhénan
Nappe rhénane alsacienne
Nappe rhénane germano-suisse
Nappes du pliocène de Haguenau
Nappes de bordure de la plaine d’Alsace
Limite des alluvions du fossé rhénan

Nappes du Sundgau
Nappe de la molasse alsacienne
Nappes karstiques du Jura alsacien
Nappes des cailloutis du Sundgau

Nappes des vallées vosgiennes
Nappes alluviales des cours d’eau vosgiens
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Un observatoire de l’eau rassemblant les informations sur les nappes phréatiques et les rivières d’Alsace a été lancé hier
à la Maison de la Région Alsace en présence des partenaires de l’Aprona. Un outil prometteur.

Malgré un niveau bas en septembre, le lac de la Lauch constitue une réserve 
d’eau potable.  PHOTO ARCHIVES DNA

ACCESSIBLE AU 
GRAND PUBLIC

Hormis des informations très techniques 
à destination des professionnels qui 
nécessitent un identifiant, et des infor-
mations sur l’implantation des captages 
qui ne sont pas rendues publiques pour 
des raisons de sécurité, le portail de 
l’Observatoire de l’eau d’Alsace est desti-
né à l’ensemble de la population. Il sera 
mis en ligne à partir de la semaine pro-
chaine sur le site de l’Aprona avant de 
disposer de son propre site en 2016.

Q Site de l’Aprona : http://www.aprona.net

DES DÉSORDRES À VENIR
La ressource en eau est d’ores et déjà l’un des principaux enjeux du changement 
climatique à l’échelle de la planète. Y compris en Alsace comme on a pu s’en rendre 
compte encore cette année avec une sécheresse qui s’est prolongée durant plu-
sieurs mois, asséchant de nombreuses sources et réduisant les rivières vosgiennes 
à l’état de modestes ruisseaux. Pendant ce temps heureusement, la nappe d’Alsace 
se portait bien et ce schéma, pour l’instant encore exceptionnel, est très précisé-
ment celui qui est attendu de manière habituelle dans les prochaines décennies.
Une étude conduite par Philippe Ackerer, directeur de recherche au CNRS sur l’im-
pact du changement climatique sur l’eau en Alsace, montre que notre région « sera 
concernée par une augmentation moyenne de la température alors qu’aucun 
changement n’est attendu sur les précipitations ». Résultat, la couverture neigeuse 
des Vosges sera quasi absente en 2100, prédit Philippe Ackerer sur la base des 
modélisations effectuées dans son laboratoire d’hydrologie et de géochimie de 
Strasbourg. « La neige étant un stock d’eau qui se libère progressivement dans les 
rivières vosgiennes, son absence à la fin du siècle se traduira par une augmenta-
tion très forte des débits en hautes eaux (près du double par rapport à aujourd’hui) 
et une diminution très forte des débits de basses eaux (la moitié). » Les impacts 
socio-économiques sont donc potentiellement très importants : augmentation des 
inondations, dégradation de la faune et de la flore des rivières, restrictions d’eau en 
montagne… « Fort heureusement, la nappe phréatique d’Alsace sera très peu affec-
tée, le volume d’eau annuel participant à sa recharge étant très peu modifié par le 
changement climatique. »


