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Changeons de point de vue sur l’eau !
CAPTAGE DE MERXHEIM-GUNDOLSHEIM (68)

© D. Frechin

Sauvetage partagé
d’un captage
dans le vignoble alsacien
Le Syndicat Intercommunal de Production d’Eau
Potable (SIPEP) de Merxheim – Gundolsheim,
situé dans le piedmont du vignoble alsacien
(Haut-Rhin) fait le diagnostic de la présence
hors normes de pesticides dans l’eau. Refusant
l’abandon du captage, il met en place, avec l’aide
de l’Agence de l’eau et de la Région, une mission eau
sur l’aire d’alimentation du captage, le bassin
versant de Guebwiller. Objectif atteint : la reconquête de la ressource en eau sur la base d’une
approche partenariale et volontaire de tous les
acteurs concernés. Christian LIDOLFF témoigne…
Tout a commencé il y a quinze ans… en juillet 1995, j’étais alors
maire de la commune de Merxheim, quand le contrôle sanitaire
révèle une contamination du captage de notre commune et
celle de Gundolsheim par des pesticides. Atrazine, simazine
et diuron, molécules aujourd’hui interdites, sont trouvées
dans l’eau, en provenance des collines sous-vosgiennes, à des
teneurs supérieures aux normes.
Nous nous devions d’assurer à nos concitoyens la distribution
d’une eau de qualité sans traitement, hormis le chlore, à un
coût raisonnable, ceci en privilégiant des solutions préventives
et non des solutions curatives onéreuses et non durables.

Un refus d’abandon
Pas question d’abandonner le captage ! Pour moi, c’est un
choix politique : cela eut été une fuite en avant, un gâchis et
un non respect des générations à venir.
Nous avons dû, plusieurs années de suite, solliciter des dérogations préfectorales pour continuer à distribuer l’eau.
Nous savions que l’essentiel des produits incriminés provenaient des activités viticoles mais aussi agricoles et urbaines. Les résidus de traitement transitaient jusqu’au
captage par la nappe et par la rivière proche, la Lauch,
via la station d’épuration. Il fallait convaincre tous les acteurs
de changer volontairement les pratiques.
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Une mission pilote pour faire changer
Le syndicat, dont je suis l’actuel Président, a mis en place,
en 2002, avec l’aide de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de
la Région, sur le bassin versant de Guebwiller, une mission
d’animation expérimentale ; ceci après avoir identifié l’aire
d’alimentation du captage. L’animatrice a entrepris d’associer
tous les acteurs : viticulteurs, agriculteurs, élus, agents des collectivités,
des services d’entretien des espaces
verts, éducateurs, responsables associatifs, jeunes et citoyens adultes.
Informer sur la nocivité des produits, réunir les consommateurs,
conseiller sur la gestion des
effluents viticoles, apprendre les
bons gestes, éduquer, animer
sont au programme ; de même
que sensibiliser les maires aux
tous les acteurs volontaires,
techniques alternatives avec des Associer
informer, réunir, éduquer porte ses fruits.
premiers plans de désherbage L’eau du captage en amont redevient bonne.

“Pas question d’abandonner le captage !
Pour moi, c’est un choix politique : cela eut
été une fuite en avant, un gâchis et un non
respect des générations à venir. Il fallait
convaincre tous les acteurs de changer
volontairement les pratiques.”

Christian LIDOLFF,

Président du Syndicat intercommunal de production
d’eau potable de MERXHEIM – GUNDOLSHEIM (68)

« zéro phyto », les jeunes du lycée agricole, les adultes, dans
les jardins familiaux, les magasins spécialisés avec qui sont
signées des chartes des jardineries. Des actions menées
désormais avec les trois missions eau voisines.

Une eau qui redevient bonne
Depuis trois ans, notre syndicat distribue une eau conforme
sans traitement. Ce résultat est encourageant, même si c’est
une opération de longue haleine, où la ténacité, la conviction,
la communication et l’envie de partager doivent faire leurs
preuves.
Rien n’est acquis, il faut poursuivre le travail sur le terrain,
mais nous faisons des émules, et un peu partout, des
initiatives fleurissent, le regard sur la protection de nos
ressources en eau change, et c’est bien.
Aire d’alimentation du captage de Merxheim – Gundolsheim :
Zone d’action de la Mission de reconquête des eaux du Bassin expérimental
de Guebwiller (Mission Eau) : 21 424 ha
Surfaces urbaines : 2 000 ha
Surfaces forestières et prairies : 14 000 ha
Surfaces agricoles des exploitations : 5 905 ha
Surfaces agricoles communales : 5 765 ha
Nombre d’exploitations agricoles : 528
22 communes
42 096 habitants

Ensemble, faisons de l’eau une source d’avenir.
www.lesagencesdeleau.fr

