Espace de médiation scientifique sur l’eau

Présentation de l’association La Vigie de l’eau

Située dans le parc thermal de Vittel dans les Vosges, la Vigie de l’Eau agit depuis plus de 10 ans en
faveur de :
• L’éducation à l’ENVIRONNEMENT & au DEVELOPPEMENT DURABLE.
Pour une gestion responsable des ressources en eau, de la biodiversité et des milieux naturels.
• La diffusion de la CULTURE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE
Notamment par des échanges objectifs entre étudiants, chercheurs, décideurs, citoyens... et en
permettant à tous d’expérimenter et découvrir la démarche scientifique.
Chaque année, l’association reçoit plus de 10 000 visiteurs dans ses espaces exposition, bar à eaux et
ateliers. Elle organise de multiples débats à Vittel et dans toute la Région Grand-Est ainsi que des visioconférences en lien direct avec de nombreux points de la planète.
Experts en médiation scientifique, nous réalisons chaque année de nouveaux supports pédagogiques
et animons des ateliers pour plus de 2000 scolaires du CP à la Terminale. Parmi nos réalisations, deux
expositions mobiles et itinérantes, un ensemble de maquettes traitant de différents enjeux liés à l’eau
(inondation, restauration des cours d’eau…) ainsi que des jeux sérieux numériques.
La Vigie de l’eau s’appuie sur un conseil scientifique composé d’une dizaine de chercheurs de différentes
disciplines et d’un comité de pilotage institutionnel, instances qui valident ses orientations.

Contexte

 Contexte général
En France métropolitaine, 62% des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent
des eaux souterraines. Les 35000 captages répartis sur le territoire constituent donc une réserve
importante et stratégique dont la qualité est à préserver. Il est nécessaire de préserver et protéger les
eaux souterraines des risques de pollution.
Actuellement, de nombreux captages accusent une augmentation des teneurs en polluants, en
particulier nitrates et pesticides. Face à ces pollutions diffuses, la protection des eaux souterraines doit
alors s’envisager à l’échelle du bassin d’alimentation de captage, donc à l’échelle d’un territoire. Il est
alors essentiel que tous les acteurs impliqués et tous les citoyens prennent conscience des
caractéristiques et du fonctionnement des nappes d’eaux souterraines afin d’être des partenaires de leur
protection.
 Contexte local
La Région Grand Est comporte de grands ensembles hydrogéologiques :
- La nappe du Rhin (puissante nappe issue des Alpes, très sensible au changement climatique, très
impactée par les activités humaines d’un fleuve européen majeur)
- La nappe des Grès du Trias Inférieur, l’un des principaux aquifères du bassin Rhin-Meuse et de la
Lorraine
- Des nappes hydrogéologiques du Keuper (ex. Vittel, Montenoy, Bouxières-aux-chênes, …)
- Les karsts du Kimmeridgien à l’ouest du département des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, et très
présents en Meuse,
- La craie de Champagne, l’une des plus importantes nappes d’eau souterraines de France, avec un fort
enjeu de pollution agricole.
L’impluvium Vittel-Contrex
Depuis leurs mises en valeur aux environs de 1850, les activités induites par l’exploitation des ressources
minérales de Vittel n’ont cessé de croître. Le premier périmètre de protection des sources pour légiférer
sur l’adéquation des activités humaines en lien avec la pérennité de la qualité des eaux souterraines a
été élaboré officiellement dès 1902 et a été régulièrement étendu, grâce à l’amélioration des
connaissances, en 1932 puis en 1972. L’impluvium a bénéficié de mesures complémentaires de
protection reconnues mondialement comme un système de gestion intégrée d’un territoire depuis les
années 90. Ces mesures de protection sont le résultat d’une étude menée par l’INRA, le suivi des
mesures de protection est assuré par la société Agrivair.
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 Objectifs de l’exposition
L’exposition « Des eaux souterraines à protéger » a été créée en 2018 par La Vigie de l’eau sur le thème
de la qualité de l’eau et de sa protection. Elle se focalise sur les nappes d’eaux souterraines et ne traite
donc pas ou très peu de la problématique des eaux de surface (rivières, lacs…).
Cette exposition est divisée en 3 parties : S’interroger, Connaître, Agir. Elle questionne alors le public,
dans un premier temps, sur ce qu’est une eau « sûre » et de bonne qualité, avant de lui donner les clés
pour comprendre la nature et le fonctionnement des aquifères en lien avec les activités de surface. Enfin
les mesures de protection et/ou de traitement qui peuvent être mises en place pour préserver ou
restaurer la qualité de l’eau sont présentées.
Cette exposition se veut itinérante et interactive en s’appuyant sur un ensemble de médias : panneaux,
ateliers d’expérimentation et d’observation, vidéos, jeux… ceci afin qu’elle s’adresse à tous les publics,
en offrant différents niveaux de lecture. L’interactivité est au centre de l’exposition car l’expérience reste
la meilleure façon d’apprendre et de s’approprier les connaissances, les enjeux, les bons gestes.
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Les panneaux
 Partie A : S’interroger
 Une eau de qualité pour la santé des Hommes et des Sociétés
« Le droit à l’eau garantit à chaque être humain de disposer pour son usage personnel et
domestique d’une eau abordable et saine, en quantité suffisante, de qualité acceptable et
accessible ». Résolution de l’O.N.U - 2010
« Nous buvons 80% de nos maladies », disait Pasteur à la fin du XIXème siècle. Si ce n’est plus le cas
actuellement en France, des risques infectieux subsistent dans le monde : les agents pathogènes de
l’eau causent plus de trente maladies différentes, parmi lesquelles les diarrhées sont les plus
meurtrières. Encore trop de populations n’ont pas accès à une eau sécurisée et s’approvisionnent dans
des eaux de surface (lacs, rivières…) contaminées, les seules accessibles pour elles.
Ailleurs, même dans les pays dits développés, ce sont plutôt les risques toxicologiques qui deviennent
préoccupants : des substances chimiques, naturelles ou anthropiques - plomb, nitrate, arsenic,
pesticides, médicaments – sont fréquemment retrouvées dans les eaux prélevées pour les besoins
humains. Elles font peser sur les populations des risques sanitaires probables ou certains.

Pour préserver la santé actuelle et future de tous les Hommes, protéger la ressource en eau devient
l’enjeu majeur du 21ème siècle.
Petit + : Eau sûre, société plus juste
Personne ne travaille efficacement lorsqu’il est malade. Se soigner a toujours un coût personnel et social, et nombre
de maladies liées à l’eau sont évitables : une société où chaque citoyen a accès à une eau de qualité est une
société plus équitable, plus résiliente et plus performante économiquement !
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 Qu'est-ce qu'une eau de qualité ?
Prévoir l’effet que peuvent avoir les composés présents naturellement ou artificiellement dans
l’eau, tel est l’enjeu actuel de la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Une eau brute est-elle sûre
L’eau brute est l’eau issue d’une source, d’une rivière, d’un forage avant traitement de potabilisation.
Mais le naturel n’est pas synonyme de sûreté ! Certaines eaux, par exemple, contiennent naturellement
des composés hautement toxiques ! (arsenic, ...)
Une eau non polluée est-elle sûre ?
La notion de polluant est délicate. Les microorganismes pathogènes sont de vrais
« polluants » dangereux. Les nitrates connus de tous comme polluants sont pourtant indispensables aux
plantes donc à la vie, ils ne deviennent polluants qu’en excès. Les métaux sont eux aussi des
oligoéléments indispensables.
Une eau potable est-elle une eau sûre ?
C’est une eau où les normes réglementaires, par principe de précaution, sont exprimées en doses
maximales admissibles, supposées sans effets néfastes pour la santé en deçà. Mais on ne connait pas
encore l’effet de certaines substances, dites émergentes. Et certains polluants sont actuellement
inconnus ou indétectables !
Petit + : L’eau potable, une définition fluctuante
Aujourd’hui, 63 paramètres contrôlent la qualité de l’eau potable des Européens. En France, à la fin du 19ème
siècle, seulement 6 paramètres suffisaient à définir une eau potable.
On consomme aussi certaines eaux minérales, parfois réputées pour leurs propriétés médicinales, et pourtant »
non potables" au sens de la réglementation car dépassant les normes concernant la quantité de minéraux.

 De l'eau de qualité pour tous ?
Sur les cent dernières années, la population mondiale a seulement triplé mais la consommation
d’eau a été multipliée par six. Le défi à relever est de fournir de l’eau de qualité à 10 milliards de
Terriens à l’horizon 2050.
Les eaux de surface et les eaux souterraines superficielles sont de plus en plus polluées (moins de la
moitié des eaux de surface (rivières, lacs…) est en bon état écologique selon Eaufrance !). Même la
qualité d'eaux provenant de nappes souterraines profondes et millénaires peut être compromise par les
activités humaines exercées dans sa zone d’alimentation.
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Alors que faire ? Augmenter les traitements ? Aller chercher l’eau saine de plus en plus profondément ?
Ne plus utiliser une eau impropre, au risque de créer une pénurie ? Préserver ou restaurer la qualité de
l’eau, est-ce la meilleure solution ?
Dans un monde qui change, les problématiques sont complexes.
Petit + : De l’or bleu : l'eau, un trésor très convoité
La dégradation des ressources d'eau douce s’apprécie en termes de quantité (surexploitation des eaux
souterraines, rivières asséchées, etc.) et de qualité (eutrophisation, pollution par la matière organique, intrusion
saline, etc.).
Lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l'usage on
parle de pénurie d’eau. La pénurie peut être précédée de stress hydrique, soit l’état de « tension » dans la gestion
de l’eau : ce pourrait être le cas à partir de 2030 avec un déficit global de 40 % dans le monde entrainant des
conséquences sociales et politiques importantes.

 De l'eau de qualité pour toujours ?
Le cycle de l’eau permet le transfert de masses d’eau d'un réservoir (océans, eaux continentales,
atmosphère) à l'autre. Ce phénomène entretient souvent l’idée que l’eau est une ressource
renouvelable. Mais cela n’est pas aussi simple ...
En effet, toute l’eau ne participe pas en permanence au cycle, certaines masses d'eau peuvent rester
durant très longtemps dans un "réservoir". La durée moyenne durant laquelle une eau réside dans un
réservoir est appelée temps de résidence. Les transferts engendrés par le cycle de l'eau permettent aux
réserves de se renouveler : plus le temps de résidence dans un "réservoir" est court, plus l’eau de ce
"réservoir" est rapidement renouvelée.
Les eaux souterraines ont des temps de résidence extrêmement variables :
- celles contenues dans des nappes liées aux cours d'eau se renouvellent en quelques jours ou quelques
semaines pour les aquifères des terrains karstiques,
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- d'autres présentes dans des nappes plus profondes et n'ayant que peu de liens avec la surface, se
renouvellent plus lentement : en quelques centaines ou milliers d’années, et parfois plus.

Petit + : Des eaux prisonnières ...
La nappe des Sables-Verts de l’Albien, située sous Paris, met 30 000 ans pour se renouveler ; au Havre où elle
termine son voyage, elle aurait même 100 000 ans d’âge. A l’échelle humaine, de telles eaux sont donc quasiment
non renouvelables.
Certaines nappes contiennent des eaux très anciennes qui ne se renouvellent plus. C’est le cas des aquifères des
grès Nubiens d’Égypte, de Libye, de Tunisie et d’Algérie, qui ne sont plus alimentés aujourd’hui du fait de l’aridité
du climat, et dont les eaux sont retenues prisonnières depuis 6 000 ans, date de la dernière période humide du
Sahara.
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 Partie B : Connaître
 A chacun son eau du robinet
En France, 65% de l’eau brute destinée à la consommation sont prélevés dans une nappe d’eau
souterraine et 35% dans un cours d’eau. Sa qualité diffère d'un endroit à l'autre, des traitements
différents seront donc nécessaires pour que chaque foyer dispose au final d’eau potable.
Les eaux de surface et les eaux souterraines superficielles sont généralement de qualité moyenne à
médiocre car en contact direct avec les activités humaines. Les eaux souterraines profondes sont plus
souvent de bonne qualité. Mais il existe de grandes variations locales en fonction de la nature de la
roche, du niveau de prélèvement, de l’occupation du territoire. Quelque soit son origine, l'eau prélevée
dans le milieu naturel passe dans une station de potabilisation où elle est traitée avant d’être distribuée.

En fonction de sa provenance et de sa qualité, l’intensité du traitement de potabilisation sera différent
: du simple traitement physique pour les eaux de bonne qualité au traitement chimique très
complet pour les eaux médiocres. La désinfection pour détruire tous les microbes est, quant à
elle, systématique.
Petit + : Une ressource de qualité inégale selon les régions
Dans les régions où le sous-sol est peu perméable comme en Bretagne, l’eau est essentiellement prélevée
dans les rivières. Dans certaines grandes villes (Paris, Nancy …), les forages d’eaux souterraines sont impossibles
ou ne suffisent pas à satisfaire la demande en eau d’une population élevée, d’où le recours aussi aux eaux de
surface. Dans d’autres régions, l’eau est prélevée dans des nappes abondantes mais vulnérables (nappe du Rhin
en Alsace, nappe de la craie en Champagne). Le coût des traitements y est donc élevé. A noter que les eaux de
source et les eaux minérales, naturellement protégées, ne subissent aucun traitement.

 De la pluie au captage d'eau ...
La qualité de l’eau exploitable dépend du type d’aquifère qui la renferme, et du temps de transit
de l’eau dans son aquifère.
L’eau des précipitations s’infiltre de la surface vers les profondeurs remplissant les pores, les fissures
ou les cavités des aquifères. Ce trajet vertical représente donc le risque majeur de détérioration de la
qualité de l’eau.
L’eau circule ensuite plus ou moins horizontalement. La localisation et les propriétés hydrauliques de
l’aquifère déterminent la vitesse de transit de l'eau : quelques jours dans les aquifères superficiels et
dans les aquifères karstiques, plusieurs millénaires dans les aquifères profonds ou peu perméables.
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Cette circulation détermine la sensibilité d’une nappe à d’éventuelles pollutions : élevée mais éphémère
pour les eaux à circulation rapide, moindre mais durable pour les eaux à circulation lente.

Petit + : De l’eau propre pour les générations futures
Certaines eaux profondes très pures, qualifiées de fossiles (sous le Sahara ...) sont âgées de plus de
70 000 ans : l’homme de Neandertal ne les a guère polluées !
Or certains contaminants actuels persistent très longtemps dans l’eau : par exemple l’atrazine, un herbicide interdit
en France depuis 2003, est régulièrement retrouvé dans l’eau actuellement, et le sera probablement encore
pendant les cinquante prochaines années. Quelle eau voulons-nous pour nos descendants ?

 Où sont les eaux souterraines ?
Les nappes d’eaux souterraines sont souvent représentées comme des rivières ou des lacs
souterrains. Pourtant c’est relativement rare ! Le plus souvent l’eau se trouvent à l’intérieur même
des roches.
Ces roches sont soit :
- poreuses, c’est-à-dire avec des pores ou "vides" dans lesquels s’infiltre l’eau comme une
éponge : c’est le cas des roches sédimentaires comme le grés par exemple
- soit fracturées. L’eau s’infiltre alors dans ces fissures et les agrandit quand les roches sont
solubles (comme le calcaire ou la craie).
Ces roches sont nommées aquifères. Différents aquifères peuvent être superposés dans le sous-sol.
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L’eau contenue dans un aquifère est appelée nappe. Les nappes les plus superficielles sont en contact
avec les activités humaines en surface, d’où leur vulnérabilité ; c’est le cas des nappes alluviales liées
aux rivières ou des nappes libres, c’est-à-dire dont la partie supérieure n’est pas bloquée par une couche
imperméable. Les nappes captives au contraire sont plus profondes et confinées sous pression entre
deux couches imperméables. Toutes les nappes ou presque possèdent une zone en contact avec
l’extérieur où la pluie s’infiltre et les recharge.

Petit + : Quelques exemples d’aquifères en région Grand-Est :
- la nappe d’Alsace : nappe alluviale liée à l’Ill et au Rhin
- la nappe de la craie en Champagne : aquifères karstiques
- l'alimentation des fermes des crêtes vosgiennes : roches cristallines
- la nappe des Grès du Trias Inférieur, petites nappes du Keuper , libres ou captives : roches sédimentaires.

 Le sol, le premier filtre des eaux souterraines
Avant de rejoindre les aquifères, l’eau ruisselle et s’infiltre dans le sol. Ce faisant, elle se charge
avec les éléments solubles contenus dans celui-ci.
Le sol est cette mince pellicule de terre en surface : il est constitué de matière organique, issue de la
décomposition des plantes et animaux morts (c’est l’humus), d’éléments minéraux (sable, limons,
calcaire), d’eau et d’air. La dégradation physique de la roche mère et la transformation de la matière
organique par la faune du sol apporte au sol les nutriments indispensables à la croissance des plantes
(nitrate, potassium...). Par ailleurs, tout ce qui est déposé à la surface se retrouve aussi dans le sol.
Parmi ces éléments, certains sont retenus au niveau des agrégats de sol et s’échangent avec l’eau.
C’est le cas du calcium, du potassium… D'autres éléments, comme le nitrate, sont au contraire très
solubles et sont emportés rapidement vers les nappes.
La quantité d’eau et d’éléments lessivés du sol vers les aquifères dépendra de sa texture (un sol argileux
retient l’eau alors qu’un sol sableux est très drainant), de son épaisseur, de la présence de racines et de
sa biodiversité.
Petit + : Des devenirs différents selon la nature des substances déversées sur le sol
Les nitrates présents dans les engrais sont naturellement disponibles dans le sol. Mais s’ils sont ajoutés dans les
cultures en trop grande quantité ou trop tôt par rapport aux besoins de la plante, ils pourront être lessivés vers les
nappes. Les pesticides quant à eux sont en partie biodégradés en plus petites molécules appelées molécules filles.
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Mais ces dernières se révèlent quelquefois plus toxiques que la molécule mère ! Certaines substances comme les
métaux lourds issus de l’industrie ne sont pas biodégradables. Des plantes sont capables d’absorber et
d'accumuler certains métaux : elles servent alors de système de dépollution.

 Des activités en surface qui impactent la qualité de l'eau
La contamination des nappes est due majoritairement aux activités humaines. Son origine est
multiple et continue (diffuse) ou ponctuelle et bien localisée (accidentelle).
La pollution diffuse non agricole résulte du contact prolongé de substances indésirables avec le sol ou
les eaux de surface. Les sources de contamination sont multiples : transports (métaux et hydrocarbures
déposés sur les routes), fuites provenant de l'habitat ou du transport des fluides (cuves de combustible
de chauffage défectueuses, oléoducs, assainissement individuel), décharges d'ordures ménagères,
friches industrielles non décontaminées, stockage d’armements, centrales nucléaires, épandage des
boues résiduelles des stations d’épuration qui peuvent contenir des métaux, des résidus de
médicaments, des rejets des hôpitaux ...
Les pollutions accidentelles sont plus faciles à identifier : accident d’un camion de fioul qui se renverse,
accident de traitement des eaux d’une usine …

Certains
micropolluants
transitent
d'abord
par
l'atmosphère. Tout ce qui est volatilisé peut retourner au
sol via les pluies.

Petit + : Une pollution fréquente : le déversement accidentel d'hydrocarbures
Quelques gouttes d’hydrocarbures sont suffisantes pour polluer pendant des dizaines d’années un mètre cube
d’eau. L’odeur dans l’eau persiste longtemps, même après l’arrêt de la pollution, rendant l’eau impropre à la
consommation. En cas d’accident de la circulation, des mesures d’urgence sont prises pour éviter l’arrivée des
hydrocarbures dans la nappe.
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 Une amélioration possible par la gestion des terres
L’eau acquiert toute sa qualité en traversant le sol. Elle dépend donc fortement de l’usage qui est
fait des sols.
Les types de paysage présents sur l’ensemble du territoire qui alimente une ressource en eau contrôlent
la qualité de cette eau.
Ainsi, les forêts, grâce à une importante activité biologique dans leurs sols et l'absence de pesticides,
protègent naturellement les nappes d’eaux sous-jacentes. De la même manière, en agriculture, l’eau
issue de prairies (couverture racinaire dense, pas de pesticides) sera de meilleure qualité que celle sous
culture exploitée en agriculture conventionnelle.

De la gestion du territoire découle donc la qualité de l’eau : toute extension de la forêt améliorera sa
qualité ; à l’inverse, toute diminution des surfaces en prairies remplacées par des cultures dégradera la
qualité des eaux infiltrées sous les sols. Mais ceci dépend aussi du type de culture (conventionnel ou
biologique), du type d’élevage sur prairie (extensif ou intensif) et du type de sol.

Petit + : Les engrais organiques : ça dépend de la dose !
Les fertilisants organiques (déjections du bétail, fumier, compost…) ont l’avantage de se dissoudre moins que les
engrais chimiques et d’améliorer la structure du sol. Cependant, ils se décomposent en nitrate et ammonium, donc
comme pour les engrais chimiques, la quantité lessivée vers les nappes dépendra de la dose mise sur le sol ou de
la quantité de vaches à l’hectare. Ainsi, si on met trop d’engrais, même organiques, ils seront lessivés vers les
nappes d’eaux souterraines !

 L'eau est capable de s'auto-épurer
L’eau qui s’infiltre se transforme continuellement dans son voyage vers les profondeurs, rendant
les nappes profondes plus propres que les nappes superficielles.
Dans les nappes libres, la zone non saturée en eau, encore remplie d’air, continue le travail d’épuration
du sol. Elle est capable de filtrer et de retenir des polluants, ou de les transformer biologiquement (des
organismes vivants sont présents dans les eaux souterraines même à grande profondeur !). Plus cette
zone est épaisse et plus ses pores sont fins, plus sa capacité d’épuration sera efficace.
Dans la zone saturée en eau, l’eau dilue les polluants et sa minéralisation s’accroit. Plus le grain de la
roche aquifère est fin, plus la circulation de l’eau est lente et plus l’eau a le temps de s’épurer.
Les organismes vivants encore présents poursuivent la dégradation des molécules organiques toxiques.
En milieu anaérobie (sans oxygène, cas des nappes captives), les nitrates sont détruits.
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Petit + : La minéralisation de l’eau souterraine
L’eau arrache des éléments minéraux aux roches qu’elle traverse, donnant à chaque nappe sa composition
chimique. Pour exemple, les calcaires libèrent essentiellement du calcium, les gypses des sulfates. Les eaux très
minéralisées sont celles qui auront traversé les roches les plus solubles et/ou celles circulant très lentement. Ainsi,
l'eau des grès vosgiens, très peu minéralisée dans les Vosges, devient imbuvable car trop minéralisée sous Nancy
où la nappe est plus profonde et plus âgée.

 Partie C : Agir
 Mieux vaut prévenir que guérir...
Avec seulement 48 % des eaux de surface et 67% des eaux souterraines en bon état chimique en
2013, les traitements de potabilisation de l’eau sont souvent coûteux. Evitons de contaminer l’eau
pour ne pas avoir à la traiter !
Les procédés de traitement de potabilisation sophistiqués sont très onéreux. Cependant, ils ne détruisent
pas certains polluants, ou les transforment en d'autres produits dont on ignore encore les dangers. Ils
altèrent aussi parfois le goût de l’eau.
Pour les polluants dits émergents comme les pesticides ou les résidus médicamenteux, les
connaissances scientifiques manquent pour établir les effets sanitaires à long terme ou imaginer « l’effet
cocktail » sur la santé de tous ces produits mélangés. Mais encore faut-il les connaître et les détecter,
ce qui renvoie à la recherche scientifique, à la précision des appareils de mesure et à la technologie.

En 10 ans, 988 captages fermés pour cause de pollution diffuse agricole.
Petit + : La prévention, un investissement rentable
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Un exemple de multiplication des dépenses pour les nitrates : bien que les traitements soient connus, certains
captages trop pollués doivent être abandonnés. Pour d'autres, l’eau est diluée avec des eaux conformes pour y
réduire la concentration en nitrates.
Pourtant, des études américaines avancent un fabuleux retour d’investissement pour la prévention : 1 dollar
dépensé en actions préventives rapporterait 8 dollars au final !

 Des institutions pour protéger la qualité de l'eau
Protéger la ressource en eau et assurer aux consommateurs une alimentation en eau de qualité
est inscrit dans la loi.
Maintenir ou restaurer la qualité des masses d’eau souterraines, tels sont les objectifs ambitieux définis
par la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE). En France, des lois (2006) et décrets successifs, puis
le Grenelle de l’Environnement, ont renforcé le cadre réglementaire nécessaire à la réalisation de ces
objectifs. De nombreux services de l’Etat liés à l’Environnement et à la Santé travaillent en concertation
pour fournir à la population une eau saine, minimisant les coûteux traitements curatifs, pour aujourd’hui
et demain.
Petit + : Géothermie ou usage domestique, on ne fore pas n’importe où, ni n’importe comment.
Faire un « trou » dans le sous-sol risque de transférer des polluants de la surface vers l’eau souterraine, ou de
mélanger les eaux de deux aquifères différents. Prélever inconsidérément l’eau peut aussi pénaliser l’ensemble
des usagers desservis par la nappe pompée. Tout forage privé sera donc soumis à études et autorisations
préalables, pour le bien de tous.

 Protéger grâce à l'agroécologie
Les acteurs agricoles de la gestion de la qualité des eaux souterraines mobilisent depuis trois
décennies des solutions agro-écologiques.
Les assolements agricoles à base de couverts permanents, comme les prairies, protègent le plus les
eaux souterraines. Ainsi, il est préférable de produire du lait à l’herbe, comme sur les plateaux du Jura
(Comté, Morbier, …), plutôt que du lait avec du maïs complété par du soja provenant d’Amérique du
Sud.
Pour éviter l’usage des pesticides, principale cause française de pollution des eaux souterraines,
l’Agriculture Biologique propose des méthodes alternatives. La régulation des limaces par les carabes
ou le contrôle des mauvaises herbes par le travail du sol en font partie.
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Petit + : Montenoy : une success-story lorraine
Dans le village de Montenoy (54), depuis 1979, l’exploitation agricole qui impacte les bassins d’alimentation des
sources de la commune est conduite en agriculture biologique. Ainsi, l’eau est d’excellente qualité pour les
habitants du village, sans résidus de pesticides, et avec un taux de nitrate (18 mg/l) au tiers des normes françaises
de potabilité (50 mg/l).

 Des solutions pour protéger
Limiter l’infiltration des polluants d’origine urbaine ou industrielle, éviter l’emploi de
contaminants ou favoriser les zones naturellement épuratives sont quelques-unes des solutions
déjà mises en œuvre.
L'aménagement des routes
Au bord des routes, et parfois reliés à des caniveaux imperméables, les bassins de rétention évitent
l’infiltration des hydrocarbures, du sel de déneigement … Ils régulent aussi le risque d’inondation et
limitent les effets des pollutions accidentelles.

Le tri sélectif
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Le tri des déchets et leur collecte
spécifique est la mesure préventive la
plus efficace pour lutter contre les
polluants des rejets industriels et
domestiques,
surtout
pour les
solvants, peintures, médicaments mal
éliminés par les stations d’épuration.
Réglementairement, les industriels
doivent aussi traiter leurs effluents
avant rejet.

Les phosphates et les nitrates sont à l'origine de l'eutrophisation des cours d'eau : prolifération d'algues
et de bactéries qui appauvrissent l'eau en oxygène et dégradent alors les conditions de vie.

La préservation des zones humides
Les zones humides (prairies alluviales, tourbières..) retiennent l’eau dans leur sol et l’épurent.
Elles contribuent alors à dépolluer les eaux avant leur infiltration vers les nappes souterraines
et ceci gratuitement ! Mais avec 50% des zones humides qui ont disparu au cours du siècle
dernier, conserver ou restaurer ces milieux en évitant leur bétonnage ou leur drainage est un
enjeu majeur.
Petit + : Innover pour mieux protéger l’eau
L’essence a déjà perdu son plomb, les lessives leurs phosphates, les tickets de caisse leur phénol et certains
textiles leur PFC (perfluorocarbures, un imperméabilisant). Des progrès sont encore possibles pour produire à
l’aide de substances inoffensives pour l’environnement.

 Protéger au quotidien : tous concernés !
L’eau souterraine est un bien commun inestimable. Dans chacun de nos gestes au quotidien,
pensons à préserver sa qualité.
Nous utilisons chaque jour de nombreux produits, pour nous soigner, pour nettoyer, bricoler dans nos
habitations et nos jardins ou pour notre hygiène quotidienne. Ces produits contiennent des molécules
transférables aux nappes d’eau souterraine, dont certaines présentent des risques certains ou probables
pour notre santé.
Heureusement la plupart de nos habitations sont reliées à un système d’épuration individuel (fosse
septique) ou collectif (station d’épuration) qui « nettoie » une grande partie des éléments présents dans
nos eaux usées. Cependant, ces systèmes restent inefficaces pour certaines substances qui se
retrouvent alors dans le milieu naturel.
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Petit + : Protection de l'eau rime aussi avec santé et économies
Non polluants à faible dose, le vinaigre blanc, le savon noir ou le bicarbonate de soude sont efficaces pour
nettoyer, peu chers, et sans allergènes. En compostant les épluchures, vous évitez l'utilisation des engrais
chimiques et... vous mangez des fruits et des légumes !
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Les ateliers
ROUE DE LA BIODIVERSITE
A l’aide d’un microscope, les visiteurs peuvent observer différentes
espèces présentes dans le sol. La table tourne à l’aide poignées afin
de faire défiler les différentes choses à voir.
Attention : il est important de bien la faire la mise au point sur le
microscope en fonction des éléments à découvrir.

MAQUETTE « Circulation de l’eau souterraine »
La maquette représente un aquifère poreux. A l’aide du bouton
poussoir, vous pourrez simuler une pluie et ainsi voir la circulation
de l’eau au sein de cet aquifère.

FAKIR DE LA ROCHE
Deux images représentant deux milieux différents.
A gauche, la roche fracturée que l’on trouve le plus souvent dans
un milieu karstique.
A droite, une roche poreuse.
Le but est de voir dans quel type de roche l’eau circule le plus vite.
Les palets représentent l’eau. Insérer les palets dans chaque côté
et regarder la vitesse d’écoulement.
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ATELIER « TRAJET DE L’EAU DANS LA VILLE »
Dans cet atelier, le but est de reconstruire le puzzle. Ce puzzle représente
le trajet de l’eau dans la ville (du prélèvement jusqu’au rejet dans le milieu
naturel).
Une fois le puzzle reconstitué, vous pouvez replacer les flèches :
-

Flèche bleue : Eau potable
Flèche blanche : Eau aux normes environnementales
Flèche brune : Eau usée

ATELIER « QUANTITE D’EAU SUR TERRE »
L’eau est présente sur Terre sous deux formes, douce et salée.
Chaque palet représente 1 ou 10 % de la quantité d’eau sur Terre, à vous de
répartir correctement ces pourcentages entre eau salée, glaciers et eaux
souterraines / eaux de surface.

ATELIER « EAU POTABLE »
En se basant sur les normes de potabilité, cet atelier vous permet de tester 3 eaux (
eau de pluie, 2 eaux du robinet différente ). En effectuant différents tests, vous pourrez
déterminez à quel type d’eau vous avez à faire !

QUIZ ELECTRIQUE « D’OU JE PROVIENS…CE QUE JE PROVOQUE »
Identifiez les différents éléments et à l’aide des curseurs vous pourrez
retrouver d’où chaque élément provient et ce qu’il provoque.
Les deux câbles de gauche servent à identifier la provenance de l’élément,
ceux de droite servent à déterminer ce que chaque élément provoque.
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JEU VIDEO
Point de départ : l’eau de la région est polluée.
En cliquant sur chaque nuage, on peut voir ce qui a causé cette
pollution à l’échelle d’un bassin versant. Une fois sur l’élément en
question, il suffit de cliquer sur le bouton « changer » pour voir ce
qu’il est possible de mettre en place afin de préserver la ressource.

Les panneaux vidéos
Trois trépieds en bois supportant chacun 1 vidéo :
 « Les aquifères de la région Grand Est pour
l’alimentation en eau potable » contient une carte des grands
aquifères de la Région Grand Est et une vidéo sur le
fonctionnement des nappes phréatiques.
 « Jusqu’à l’infini et Eau de là » contient une vidéo sur le
transfert des polluants et le pouvoir épurateur.
 « Du captage au stockage » contient une vidéo sur les
étapes de potabilisation de l’eau
Ces 3 panneaux sont intégrés dans la partie B « Connaître »

Deux trépieds en bois supportant chacun 3 ou 4 vidéos
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 « Où en est la recherche ? »
Montre quelques exemples d’études menées en Région Grand
Est sur la qualité de l’eau, l’agronomie, les géoressources… 3
interviews de chercheurs sont proposées.
 Gestion intégrée de territoire ou quand tous les acteurs
jouent collectif
Montre l’exemple des mesures de protection des nappes d’eau
minérale mises en place sur l’impluvium de Vittel- Contrexéville.
L’accent est mis sur la présentation des acteurs œuvrant
ensemble à la protection des nappes (interviews d’un agriculteur
bio, d’une association de jardinage au naturel, des pompiers et
du directeur d’Agrivair, la société qui assure le suivi des
mesures de protection).
Ces 2 panneaux sont intégrés dans la partie C « Agir »
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Contacts et informations pratiques

 ASSOCIATION LA VIGIE DE L’EAU
La Vigie de l'eau - Galerie thermale
88800 Vittel
Tél. +33 (0)3 29 08 13 14
contact@lavigiedeleau.eu

 ACCES
La Vigie de l’eau se situe dans la galerie
thermale, entre le Palais des Congrès et les
thermes de Vittel.
Accès : suivre « Les Thermes »
Stationnement : Parking Bonne Source
ET POUR TOUT SAVOIR SUR L’EAU
WWW.LAVIGIEDELEAU.EU
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