
www.mission-eau-alsace.org 
Un outil à votre disposition ! 

 
Vous êtes agriculteur, viticulteur, agent technique, jardinier ou simple habitant 
de la zone pilote, ce site vous est dédié ! 
 
Les 3 Missions Eau alsaciennes se sont associées pour créer un site internet. 
 
 Vous y trouverez des informations sur la qualité de l’eau ainsi que des conseils 
pratiques pour éviter les pollutions, limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires et adopter des techniques dites « alternatives ». 
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Témoignage de M. Baumann, jardinier soucieux de la biodiversité à Kappelen 
 

 Pourquoi avoir conçu un jardin « naturel » ? 
 

« Nous avons au cours des dernières décennies détruit 90% de nos prairies riches en fleurs sauvages, arraché 
pratiquement toutes les haies, un maillon essentiel à la contribution de la vie sauvage ; nous avons détruit des vergers 
et des arbres solitaires dans nos champs… Il m’a semblé nécessaire de recréer sur le terrain autour de ma maison 
(d’une superficie de 15 ares), un espace dédié à la biodiversité, qui ferait office de « station service » pour la faune et 
la flore. » 

Comment maintenir la biodiversité au jardin ? 

La lettre du programme de reconquête de la qualité des eaux du Bassin Versant de 
Guebwiller 

La lettre de l'eau  
La Lettre de la Mission de  protection des eaux souterraines 

Numéro 8 - Septembre 2009 
Édition trimestrielle diffusée par les 
3 Missions Eau sur les zones pilotes 

Le menu du jour de la 
lettre de l’eau : 
 

Le site internet p.1 

Le fonctionnement d’un  
château d’eau                     p.2 
 

En pratique : maintenir 
la biodiversité au jardin p 4                           
 

Vous désirez plus 
d’informations sur les actions 
de la Mission Eau, sur la 
qualité de l’eau ou sur les 
astuces au jardinage sans 
pesticides ? 
Contactez l’animatrice en 
charge de la Mission Eau du 
SIPEP de Merxheim-
Gundolsheim,  
Sylvia RIBEIRO : 
 
Tél. : 03.89.49.75.14   
@: sribeiro@mission-eau.org 

Qui contacter ?  

Suite page 4 
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Le voyage d’une goutte d’eau : 

Le dernier numéro de la Lettre de l’Eau vous présentait le cycle de l’eau. Nous 
nous intéresserons cette fois plus en détail à la production et à la distribution 
de l’eau potable à travers le fonctionnement du château d’eau de Merxheim 
et Gundolsheim.  

Des récentes études ont mis en évidence que le 
captage de Merxheim Gundolsheim capte une 
eau de nappe alimentée en grande partie 
par la Lauch et donc fortement influencée par 
les rejets de la station d’épuration située en 
amont du captage. En effet, le réseau de collecte 
des eaux de ruissellement et des eaux usées 
étant très développé, la station d’épuration qui ne 
traite pas les pesticides, concentre tous les 
polluants issus du bassin versant de Guebwiller 
pour les déverser dans la Lauch ce qui rend le 
captage particulièrement sensible aux pollutions. 
 

Le captage d’eau desservant les communes de Merxheim et Gundolsheim a été foré en 
1954. L’eau prélevée est directement pompée dans la nappe phréatique à une 
profondeur de 27 mètres.  
 

Schéma simplifié du fonctionnement du château d’eau  
de Merxheim-Gundolsheim 

30 mètres 

27 mètres 

Cuve de 300m3 

Réserve d’incendie de 100m3 

Station de 
javellisation 

Pompes 
immergées  

Puits 

Nappe phréatique 

Réseau de 
distribution vers : 

Merxheim 

Gundolsheim 

C 

15 mètres 

C 

Château d’eau 

  Depuis 1954 … 

Compteurs d’eau 

Forage réalisé à Merxheim en 1954 Puits alimentant le château d’eau de 
Merxheim-Gundolsheim 

Le château d’eau de Merxheim-
Gundolsheim érigé en 1954 
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Remplissage de la cuve 

Travaux de rénovation du château d’eau : réfection du plafond et des parois de la cuve 

Système électronique de 
gestion de pompes 

Réseau de pompage et 
de distribution 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Le stockage  

de la nappe phréatique au robinet ! 
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Deux pompes immergées à environ 15 mètres de profondeur pompent l’eau vers une 
cuve située à environ 30 mètres de hauteur. D’une contenance de plus de 300 m3, elle 
permet d’alimenter les communes de Merxheim et Gundolsheim, soit plus de 730 
abonnés. Lors du pompage, l’eau est traitée par chloration. Ce traitement permet de 
préserver l’eau de toute contamination bactérienne. 
 

L’eau est ensuite distribuée aux abonnés par simple gravité. En effet, la pression de l’eau est proportionnelle au dénivelé 
qui existe entre le château d’eau et les habitations. Ainsi, à raison d’1 bar pour 10 mètres, la pression de l’eau en sortie du 
château d’eau est d’environ 3 bars. La distribution de l’eau par gravité minimise le coût énergétique. De plus, l’entreposage 
de l’eau joue un rôle tampon entre le débit demandé et le débit fournit. Ainsi en cas de problème, la cuve de 300m3 assure 
l’alimentation en eau potable pour les habitants des 2 communes pendant environ 24 heures. Cette réserve d’eau permet 
également de faire face à des demandes exceptionnelles comme par exemple en cas d’incendie. 
 

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) assure la surveillance de la 
qualité de l’eau. Quatre analyses par an sont réalisées au château d’eau de Merxheim Gundolsheim 
afin de certifier que la qualité de l’eau distribuée répond aux normes réglementaires en vigueur. Les 
prélèvements peuvent avoir lieu à différents endroits :  
- au niveau du puits de captage  
- après traitement de l’eau (chloration) 
- avant le réseau de distribution de Merxheim et Gundolsheim 
Tous les résultats d’analyses sont affichés en mairie.  
 

C’est ainsi plus de 270 m3 d’eau par jour qui sont distribués aux communes de Merxheim et Gundolsheim. Des compteurs 
permettent de quantifier l’eau distribuée pour chaque commune. Le contrôle régulier des débits permettent d’identifier des 
anomalies comme par exemple des fuites du réseau d’eau. La distribution de l’eau (gestion du réseau d’eau, distribution et 
facturation aux abonnés) est ensuite gérée indépendamment par chaque commune. Ainsi la commune de Gundolsheim 
assure la distribution de l’eau en régie alors que Merxheim a affermé son réseau à CALEO. 
 

  La distribution 

  Les analyses 

Cependant, dans certains cas, il possible de distribuer l’eau directement aux abonnés sans utiliser la cuve de stockage. C’est 
ainsi qu’en 2008, des travaux de rénovation du château d’eau ont été entrepris tout en continuant à assurer la production 
d’eau potable.  



 
 

 
 
 

 
 
 

  

Remerciements 
Un grand merci aux partenaires financiers de la Mission : Agence de l’eau Rhin Meuse, Région Alsace, SIPEP de Merxheim Gundolsheim, aux 
communes qui ont pris en charge la distribution de la Lettre. Crédits photos et illustrations : Agence de l’eau Rhin Meuse, Missions Eau, Christian 
Lidolff. 

En pratique : maintenir la biodiversité au jardin 

 Selon vous, quels aménagements mettre en place pour 
maintenir ou développer la biodiversité chez soi ? 
 

Construire un muret de pierres sèches 
 

C’est un biotope sec et chaud qui favorisera l’hébergement et le développement des 
insectes comme les bourdons ou autres araignées et lézards. Ces derniers sont 
d’excellents indicateurs du bon état du milieu. 

 
Méthode :  
1. choisissez des pierres plates d’origine locale de différentes épaisseurs 
2. faites une petite fondation de 20 cm de profondeur et remplir avec du gravier 
3. prenez des grosses dalles pour la première rangée. Disposez les en quinconce et 

légèrement incliné et remplissez le vide avec du tout venant mélangé avec une 
terre maigre 

4. semez un mélange de graines pour prairies sèches 

Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires du jardin 
 
Les oiseaux, les insectes butineurs, les coccinelles, les hérissons, les 
lézards, etc. sont autant d’assistants précieux du jardiniers. Ils 
permettent de réguler la population des « ravageurs ». Il est donc utile 
d’aménager des endroits dans votre jardin où ils pourront trouver refuge. 
Ils peuvent prendre la forme « d’hôtels à insectes » ou de simple tas de 
branchages et de feuilles laissés dans un coin.  
Téléchargez l’article sur la conception de gîtes à insectes sur notre site 
internet : www.mission-eau-alsace.org 

Implanter une prairie de fleurs sauvages 
 
De nombreux insectes auxiliaires sont intéressés par la présence de fleurs : le nectar 
fournit le « carburant » dont ils ont besoin et le pollen stimule la fécondation. 
 
Fleurs des prairies de printemps à couper à partir du mois de juillet : cardamine des prés, 
stellaire graminée, fritillaire pintade, brunelle, bugle, pâquerette, pissenlit, pimprenelle, 
etc. 
 
Fleurs pour les prairies d’été (herbe à couper jusqu’en juin puis à la fin du mois de 
septembre) : centaurée scabieuse, scabieuse des prés, petite oseille, grande marguerite, 
achillée mille-feuille, mauve, campanule, millepertuis, salsifis des prés, etc. 
 
Plantes pour les chenilles de papillons :  

- ortie pour le vulcain, le robert-le-diable, le paon du jour 
- lotier corniculé pour l’argus bleu,  
- pâturin annuel pour l’amaryllis et le myrtil 
- cardamine des prés pour l’aurore 
- la bourdaine pour le citron 

Planter une haie vive, les conseils de M. Baumann 
 
« Il faut appliquer trois niveaux de végétations, chaque niveau 
fournira un refuge : le merle, le troglodyte et l’accenteur mouchet 
passent la majeure partie de leur temps sur la litière de feuilles au ras 
du sol, alors que le pinson et le rouge gorge préfèrent les arbustes. Le 
pigeon ramier et la grive musicienne se cantonnent à la cime des 
arbres. 
J’ai disposé une ceinture d’arbustes naturels qui prospèrent dans 
nos bois, comme les aubépines, cornouillers, noisetiers, viornes, 
églantiers, sureaux, pruneliers, troènes, berbéris champêtres, ou les 
chèvrefeuilles. Pour parachever ce tableau, j’ai planté quelques 
grands arbres comme l’érable champêtre, le sorbier des oiseleurs, le 
merisier et le mélèze. » 


