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Légumes Mieux

cultivons l’avenir !

La ressource en eau
Les cultures légumières utilisent généralement des produits de fertilisation et de lutte
contre les ravageurs et les maladies. Une partie de ces produits risque ensuite d’atteindre les eaux souterraines et superficielles.
En Alsace, les eaux souterraines sont particulièrement vulnérables en l’absence d’une
couche argileuse protectrice qui sépare habituellement le sol de la ressource en eau
dans la plupart des autres régions.
Cette ressource est précieuse car elle alimente plus de 80 % de la population alsacienne.
Afin de maximiser l’efficacité des produits de traitement agricole et afin de diminuer
le risque de les retrouver dans les eaux, quelques mesures simples peuvent être prises.

Le constat :
En Alsace, la principale masse d’eau souterraine est la nappe phréatique de la plaine d’Alsace.
La nappe phréatique, une ressource vulnérable
La nappe phréatique de la plaine d’Alsace se situe à quelques mètres sous nos pieds et affleure parfois dans les zones de rieds.
Elle est alimentée à 70 % par les cours d’eaux et à 30 % par
les pluies. Elle est donc le réceptacle final à la fois des eaux
d’infiltration et des eaux de ruissellement.
Du fait de la quasi absence d’une couche argileuse protec-

trice, et parce que la plaine d’Alsace est un lieu privilégié
pour l’agriculture, il existe un risque de transfert de pesticides vers la nappe.
Un seul gramme d’une substance phytosanitaire suffit à
rendre impropre à la consommation 10 millions de litres
d’eau, soit l’équivalent d’un fossé de 1 m² de section et de
10 km de long !
Pour l’ensemble de la nappe, il suffirait de 3,5 tonnes !
La nappe phréatique, une ressource dégradée
Les produits phytosanitaires sont détectés sur près de
¾ des points du réseau des inventaires régionaux de la
qualité des eaux souterraines en plaine d’Alsace et dans le
Sundgau(1). Du fait de concentrations en produits phytosanitaires trop élevées, l’eau est non potable sur près de 25 %
des points de ce même réseau.
Des concentrations trop élevées en nitrates sont également responsables du déclassement d’environ 8 % de la
surface de la nappe d’Alsace au regard de la potabilité.
Au final, en tenant compte des autres pollutions (chlorures,
solvants chlorés…), 36 % de la surface de la nappe rhénane
présentent une qualité qui ne répond plus aux critères de
production d’eau potable sans traitement.
La lente reconquête de la qualité de l’eau
Depuis 1997, la qualité globale de l’eau ne s’est pas améliorée de façon notable et ce, malgré les efforts des agriculteurs. Ce décalage dans le temps entre la diminution
de la quantité de produits appliqués et la diminution de
leur présence dans les eaux peut s’expliquer par un effet
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La ressource en eau
de persistance des pesticides à la fois dans les sols et dans
les eaux souterraines.
Certaines substances lorsqu’elles atteignent le sol, soit directement en raison des pertes lors de l’application, soit
après un évènement pluvieux, sont retenues dans la porosité du sol et n’atteignent ensuite les eaux souterraines que
plusieurs semaines, voire plusieurs années plus tard.
Une fois que ces substances ont atteint la nappe, elles peuvent y rester à nouveau très longtemps sans y être dégradées. Les eaux souterraines ne constituent pas un milieu
propice à leur dégradation. Les bactéries y sont très peu
nombreuses, la faible concentration en oxygène et l’absence de lumière ne favorisent pas leur dégradation chimique.

Quand un produit est dans la nappe,
il y est généralement pour longtemps !
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De plus, la dégradation de certains produits peut entraîner
l’accumulation dans les eaux de nouvelles substances, les
métabolites, qui sont parfois plus nocives que les molécules initiales.
Dans ce contexte, les Inventaires menés tous les 6 ans environ par la Région Alsace permettent de mettre en évidence
les évolutions de la qualité globale des eaux souterraines
de la plaine d’Alsace et du Sundgau.

D’où l’importance de la prévention
Des conseils adaptés peuvent permettre de limiter les risques de pollutions ponctuelles et diffuses, par les nitrates
et les produits phytosanitaires.
Ces conseils sont détaillés dans les fiches techniques
distribuées par les opérations «Agri-Mieux» et certaines feront l’objet de futures fiches «LégumesMieux».
Même si la culture légumière n’occupe une faible surface,
elle peut avoir ponctuellement un impact sur la qualité de
l’eau.

La protection
de la ressource
en eau :
tous concernés
Le monde de l’agriculture
n’est pas le seul à utiliser
des produits potentiellement nocifs pour les eaux
souterraines. Des actions
de sensibilisation sont également menées auprès des
collectivités et des particuliers afin qu’ils adaptent
leurs pratiques.

Prélèvements entre 0 et 50 mètres
de profondeur
Situation année 2003
Réseau
hydrographique
Limite des alluvions
en bordure du fossé
rhénan supérieur
Source : RAE 2005, Région Alsace
Eau impropre à la production d’eau potable sans traitement
Eau de qualité potable, avec traces de produits non désirables*
Eau potable
* Produits non désirables : produits phytosanitaires, OHV et nitrates à teneurs entre 25 et 50 mg/l

C’est avec la contribution de tous et sur le long terme qu’il
sera possible de reconquérir la qualité de cette importante
ressource d’eau douce.

La nappe, je la bois !
Alors je la protège !
(1) Ces données sont issues de deux Inventaires réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Région Alsace sur un total de 878 points de mesures :
- l’Inventaire de la qualité des eaux souterraines dans la vallée du Rhin
supérieur (734 points de mesures pour la plaine d’Alsace),
- l’Inventaire de la qualité des eaux des aquifères du Sundgau
(144 points de mesures).
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Qualité des eaux souterraines
du fossé rhénan
(hors pH, T°, fer et manganèse)
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