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 Gestion quantitative de l’aquifère rhénan : compréhension des 
liens entre baisse de la piézométrie, prélèvements et 
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Dans la région naturelle du « Grand Ried » en Alsace, de nombreux assecs ont été observés sur la 

période 2015 -2020 sur des ruisseaux emblématiques directement alimentés par la nappe rhénane via des 

résurgences.  

Cette région est par ailleurs fortement agricole avec une prédominance de grandes cultures. Or sur 

la période 2015 – 2020 plusieurs sécheresses météorologiques se sont succédées, concomitantes à une 

demande supplémentaire potentielle en eau souterraine liée à l’irrigation.  

Une analyse des données hydrodynamiques a été réalisée sur différentes échelles temporelles et 

spatiales pour caractériser le lien entre l’aquifère, les rivières et les prélèvements en eaux souterraines via : 

1 ) le suivi de l’évolution de la piézométrie lors d’une saison d’étiage et sur les 50 dernières années ; 

2) l’étude du fonctionnement local d’un pompage sur deux sites pilotes et la caractérisation des 

variations hydrodynamiques à l'échelle de la région naturelle du Grand Ried.  

La réalisation de pompages d'essais a permis de mettre en évidence des paramètres 

hydrodynamiques spécifiques au niveau superficiel de l'aquifère rhénan. Ces paramètres coïncident avec la 

présence de paléochenaux de l'Ill et du Rhin donnant une nouvelle vision de la compréhension de 

l’hydrodynamisme et des écoulements du secteur. L'ensemble des résultats permettent :  

i) d’obtenir une vision spatialisée de l’interconnexion (très forte) entre les eaux souterraines et 

les cours d’eau ;  

ii) de montrer l'effet prédominant de la baisse globale de la piézométrie en étiage (par rapport 

à l'impact local d'un pompage proche d'un cours d'eau) sur l'asséchement des cours d'eau et 

de cibler les zones les plus sensibles.  

iii) de relier cette baisse à l’irrigation devant toutes autre formes de prélèvements. 

Ces problématiques, dans ces secteurs protégés, remarquables par leur écosystème et leur 

biodiversité, ainsi que les effets du changement climatique (fréquence accrue des phénomènes de 

sécheresse) renforcent le besoin d’une gestion quantitative globale de l’aquifère rhénan. 
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