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Dans la continuité des actions pour la préservation de ressources en eau conduites de longue date dans 
le Sundgau, des diagnostics approfondis de type AGRI-MIEUX ont été réalisés sur l'ILL Amont en 2017 et 2018. 
L’objet de ces diagnostics a été de faire un état des lieux global des problématiques nitrates et 
phytosanitaires sur ce bassin versant afin de hiérarchiser et localiser les actions spécifiques à mettre en place.  

- Les nitrates et les phytosanitaires sont transférés via les ruissellements et les réseaux de drainage; 
- La plupart des parcelles sont sensibles au ruissellement ;  
- Le non-labour existe mais sa mise en oeuvre n'est pas simple ;  
- Les dispositifs d’hydraulique douce seraient utiles dans de nombreux endroits ;
- Les dispositifs de remédiation en sortie de drainage présenteraient également de l’intérêt. 

Conclusions : 

Un plan d'actions a été élaboré par la suite

Animatrice de l'opération 
SIVACHEVA Mariia

conseillère Agronomie et Erosion
06.11.68.39.31

mariia.sivacheva@alsace.chambagri.fr
Chambre d'agriculture d'Alsace

Quartier Plessier, Bât. 24
39 avenue du 8ème régiment des hussards

68130 ALTKIRCH
Accueil : 03 89 20 97 00

Les partenaires techniques :
 

Ets Armbruster, Feuerstein, Walch, 
Gustave Muller, C.A.C. 

Planète légumes, BIO Grand Est

Les partenaires 
financiers :

Resultats du diagnostic agricole
et plan d'actions 

Paysage à OLTINGUE, CAA
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Mettre au point et
développer 

le non-labour 

Maintenir 
les surfaces en herbe

Développer 
les bandes enherbées, 

haies, fascines...

Mettre en place 
des dispositifs de rémediation

en sortie de drainage

Limiter
l'utilisation des
phytosanitaires

Développer
l'agriculture biologique 
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Préserver  la qualité des eaux superficielles en maîtrisant le ruissellement

Qualite de l'eau de l'Ill et des ses affluents

moyen à médiocre  

Etat écologique  

dans  le Thalbach

Teneurs en nitrates

> 18 mg/L

Présence de 

S-métolachlore
Glyphosate

MOT DU PRESIDENT D'AGR'EAU SUNDGAUBerges de l'ill à WERENTZHOUSE CAA

BV du Thalbach à Jettingen, CAA

Bandes enherbées le lond de Hundsbach, CAA

 De Sundg'eaux vives 
à Agr'eau Sundgau

  

Depuis plus de 25 ans, les agriculteurs du Sundgau ont 
modifié leurs pratiques pour préserver la qualité des eaux 
souterraines : que ce soit de façon globale comme le leur 
conseillait l’opération Sundg’eaux vives, ou plus ciblée sur 
l’eau potable dans les aires d’alimentation de captage.

Agr'eau Sundgau s’intéresse plus particulièrement 
à la qualité des eaux superficielles parce qu’il n’existe pas 
de cloison étanche entre les eaux souterraines et rivières. 

Bien que les eaux superficielles ne soient pas souvent 
sollicitées pour la production d’eau potable, elles doivent 

aussi  répondre à des normes de qualité chimique, 
écologique. D’autant plus qu’elles sont les milieux de vie 

de la faune et la flore aquatique.

Tous, nous avons un rôle à jouer pour maintenir la richesse 
environnementale de notre beau Sundgau.

Operation 
Agr'eau Sundgau

Agr'
eau Sungdau

Zone d'actions
Bassin versant 

ILL AMONT

Pour améliorer la qualité de l’eau de l’Ill sur sa partie Amont, 
différents acteurs se sont mobilisés : les exploitants du secteur, 

les collectivités locales, les organismes collecteurs et la Chambre 
d'Agriculture. Cela a conduit à la création de l’opération 

Agr’eau Sundgau soutenue par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse. 
Elle est conduite par un Comité de Pilotage et a pour le but de 

sensibiliser et proposer aux différents acteurs des alternatives 
aux pratiques actuelles.

Des actions sont entreprises pour mieux gérer les risques de 
coulées de boues, l'utilisation des produits phyto, les travaux 

d'assainissements et aussi sensibiliser les usagers domestiques de 
produits dangereux.

Raphaël OTT, Agriculteur à Berentzwiller 



Bassin versant
ILL amont

71 km WINKELde
MULHOUSEà

AFFLUENTS
Limendenbach à Fislis, Gersbach à Waldigoffen, 
Willerbach à Bettendorf, Feldbach à Hirsingue, 

Hirtzbach à Hirtzbach, Dorfbaechle à Carspach, 
Hasselbaechle-Zipfelgraben et Thalbach à Altkirch, 

Largue à Illfurth 
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72
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596
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surface

17 000
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CEREALES
dominantes

ELEVAGE
BOVIN LAIT

EMBOUCHURE

Aprés Mulhouse, bifurque vers le nord, 
la partie Amont s'achève à Illzach. 

Se jette dans le Rhin, à Offendorf
à l'aval de Strasbourg 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'ILL
gestionnaire du cours d'eau

COULEES DE BOUES APPARUES RECEMMENT

Du côté agricole, la pollution vient des nitrates 
et en moindre mesure du phosphore. 

La problématique azote est localisée sur 3 secteurs :

QUALITE DE L'EAU : azote

Willer, Thalbach et Zipfelgraben

S-Métolachlore, Glyphosate et ses métabolites
sont souvent détectées
La fréquence de leur détection 
augmente vers l'aval du bassin

QUALITE DE L'EAU : phyto
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Secteur pilote
THALBACH

13 865
habitants

5 260
ha SAU exploitations 

256

CEREALES
dominantes

ELEVAGE
BOVIN LAIT

communes
2978 km²

surface

20 km

EMBOUCHURE
Se jette dans l'Ill 

à la hauteur de Walheim 

Concentrations en nitrates et phosphores
restent relativement élevées

QUALITE DE L'EAU : azote
S-Métolachlore et Glyphosate sont 

présents sur toutes les stations

QUALITE DE L'EAU : phyto

Mise en place et développement des intercultures, Zaessingue

Territoire du bassin versant est caractérisé 
par un ruissellement de surface 

type hortonien

L'opération Agr'eau Sundgau s’inscrit dans le cadre du contrat de partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse 
dont les objectifs sont de créer une véritable dynamique de territoire entre les acteurs pour

Il est provoqué lorsque l’intensité  
de la pluie est supérieure au taux 

d’infiltration du sol. La pluie arrive à 
une vitesse plus importante qu'elle 
ne peut être absorbée par le sol.

Agr'
eau Sungdau

Cette opération sera menée en cohérence avec les actions de protection des captages 
et des ressources en eau (contrat ERMES) sur les autres territoires à l'echelle de Sundgau. 
Agr'eau Sundgau est le troisième maillon des opérations AgriMieux  alsaciennes après 

Agr'eau Souffel et Agr'eau Seltzbach

Réhabiliter la qualité 
physico-chimique 
des cours d'eau

Réintroduire des éléments 
de paysage pour limiter les
risques de coulées de boues

Sensibiliser-impliquer
la population et 
les parties prenantes

Agr’
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Agr’
eau Seltzbach


