Rozérieulles, 14 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Protection des captages d’eau potable
12 lauréats de l’appel à projets
Lancé par l’agence de l’eau Rhin-Meuse en avril 2015 pour dynamiser
la mobilisation des collectivités sur les captages dits « dégradés » (9%
sur le bassin Rhin-Meuse), l’appel à projets a trouvé écho. 12 dossiers
ont été retenus et validés.
Ils bénéficieront ainsi du régime dérogatoire d’aide à hauteur de 100%, ce qui
représenterait un montant global prévisionnel d’aides d’1,3 million d’euros.
Ces projets, répartis sur l’ensemble du bassin Rhin-Meuse, portent sur l’étude et
la mise en œuvre de solutions pertinentes, pérennes, novatrices pour protéger
durablement et efficacement la qualité des ressources en eau sur les zones de
captage destinées à l’alimentation en eau potable.
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Parmi les dossiers retenus, sont recensées des actions d’aménagement foncier,
de développement et de renforcement de filières (bas intrants, bio, valorisation de
l’herbe ou de la luzerne), de mise en œuvre de zones naturelles d’infiltration et de
filtration dites « tampon » ou encore de création de mission d’animation et de
coordination.
En soutenant ces projets, l’agence de l’eau Rhin-Meuse réaffirme sa volonté de
positionner la protection des captages en eau potable comme une de ses priorités
d’actions, en privilégiant des approches globales et multi-acteurs et en
expérimentant d’autres leviers. Au côté des collectivités et des gestionnaires des
services d’eau, l’agence de l’eau souhaite positionner la préservation de la
ressource en eau comme un vrai projet de territoire en lien avec l’activité
économique (diversification et circuit court) et l’aménagement territorial (foncier et
valorisation paysagère).
Le bilan de suivi et de mise en œuvre de ces différents projets permettra d’en
extraire les enseignements, valoriser et faire connaître les résultats.
 5 des 12 projets ont été retenus et validés directement par la Commission des
Aides Financières pour un montant global de 380 000 €
(cf détail ci-après)
 Concernant les 7 autres projets, ils seront présentés à la prochaine Commission
des aides financières après une phase de mise au point des cahiers des charges
(cf détail ci-après)
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Lauréats
Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle
(54)
Syndicat Mixte pour
l’aménagement et la
renaturation de la Largue
(SMARL) (68)
SIE de la Vraine et du
Xaintois (54)
Communauté de
Communes de la Vallée
du Kaysersberg (68)
Commune de Beuvezin
(54)
Futurs Lauréats
Syndicat des Eaux de la
Seille et de la Moselle
(54)
Chambre d’agriculture de
CharlevilleMézières/Sedan (08)
Syndicat Des Eaux et de
l’Assainissement Alsace
Moselle (67)
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Syndicat Des Eaux et de
l’Assainissement Alsace
Moselle (67)
Communauté de
communes Ill et
Gersbach (68)
Syndicat Intercommunal
Adduction d’Eau Potable
d’Ammertzwiller,
Balschwiller et environs
(68)
Ville de Mulhouse
(mission eau Hardt Sud)
(68)

Désignation du projet
Prise en compte de la protection du captage et des
ressources en eau potable dans l’opération de
remembrement de la commune de Beuvezin
Etude visant à pérenniser l’herbe sur le bassin versant
de la Largue
Etude sur le développement de la filière luzerne en lien
avec les captages « Source de la Chavée » et « Prise
d’eau du Vair »
Renforcement de la filière grandes cultures bio :
sécurisation de l’élevage bio en zone de montagne par
une structuration de l’approvisionnement en fourrage et
céréales bio produits dans la plaine d’Alsace,
prioritairement sur les zones à enjeu « eau »
Création d’une mission d’animation - Coordination pour
la protection des captages d’eau potable du Plateau de
Vicherey-Beuvezin
Désignation du projet
Recherche de débouchés non conventionnels pour
l’herbe et les cultures « bas intrants »
Etude sur l’allongement des rotations visant l’autonomie
alimentaire des élevages, la recherche de nouvelles
productions, les possibilités d’échanges fonciers
Etude sur les filières « bas intrants » et biologiques et
sur l’instauration d’un dialogue territorial sur le champ
captant de Mommenheim
Etude sur les filières « bas intrants » et biologiques
(restauration hors domicile) et sur l’instauration d’un
dialogue territorial sur les captages Piémont sud basrhinois
Etude de filières pour la valorisation de l’herbe
Connaissance de l’aire d’alimentation du captage,
développement d’une agriculture de conservation,
étude sociologique motivations et freins
Etude sur la mise en œuvre de zones tampon et de
renaturation des cours d’eau au niveau des bassins
versants du périmètre de la mission eau du Hardt sud

Les projets dans le détail : ww.eau-rhin-meuse.fr

