KEMBS

Les eaux souterraines du Rhin supérieur
La Maison du patrimoine de Kembs propose une exposition de sensibilisation sur la nappe phréatique entre Bâle et Mannheim. Conçue par la Région, elle présente ce milieu
naturel vulnérable dans tous ses états.
Elle tourne depuis tes années 1.990 suptrfeur csr ra plus gronde rêser· de marnes imperméables. Ces cou·

dans toute l'Alsace, mJis c'est ta
première fois qu'elle est présentée
dans lesccteut. Si <!llc est dC!S-t inéc

ve d'eou noturelf(!ment potobfe en
f orope I 1\iof:S oujoutd'hul, 40 ~
dt <elle eau ne t~pofldent plus
a u grand public, l'exposition Lo aux critèrc:S de potobitité / 1t, sou·
nappe phriat1q ue du Rhin supê• ligne Chris1elle Priot, responsabte
rieur s"ad1esse avant tout aux du Cine (Centre d'initiation à la
éfus, industriels, agriculteurs, ad· nature et al'environnement) de la
ministrations cl a u tr~ dé<ideuts. Petite Camargue alsacienne et qui
Et pout cause. C.e sont eux. les plus accompagne tes visiteurs de l'ex·
i1npllqués dans la prote<tion de position.

celte res!.Ource naturellé e:l vulnérable. Pour

sa protection et son

amélioration qualitative, il faut ta
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connaitre et connaiHe ses mêca· Cette masse considérable, fraiche
nismes. Ce que veut expliquer l'ex· de 11 â 12 .. C. coule dans des
position.
Awc ses 80 mUUards dt mttres

allu\'lons sous·Jquatlques donl ta
mo:yennt a tleln t ?O mèt res
d'épaisseur. Ces alluvions elles·

cubes d'eau, ta noppe du Rhin

mêmes reposent sur on substrat
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ches souterraines s'indinent en
dirtclion de Rolterda1n , ce qui
ex.plique que te Rhin coule d<ins
cetle duettlon. Sur lout·e la rê g~on
du Rhin supérieur, comprise entre
Sàle et ~~a nn heim, l'homme prê·
lève tous les .:ins 0,5 mill~ rd de
mètres cubcs pour ses propres
besoins {allrnentafres. indusuiels.
agtlcoles ... ). 80 % des foyers alsa·
dens .. s'ab1éuvent ~ à l'eau de ta
nappe qui a ~ure également SO %
des besoins Industriels. D'où l'en·
leu de sa protection.
la raison d'~tre de cette cxposi·
tion est de sen.sibiliser te gtand
public, mais ~urto ut « lé~ in·
fluent$ (•, sur le$ dangers qui pta·
nent ~ur ces eau1< souterraines.

Visites guidées

ta pollution urbaine. ~

Phowl'Aluœ

Ptusieurs maquettes. expliquent te
t)•de de la recharge de la nappé et
montrent comment l'homme la
pollue, à la campagne ou en mi• Chtlstellt PrSot, responsable du Cine de la Petite Camargue alsacienne, et CêlJ"e Bach, prêsldenle dM Amis du
lieu urbain. « A1.1jourd'hui, ii y o de patrimoine de l emb$, dt~nl 13 m.l'lqueue du Rhin S.Up, rîeur, entre Bi le et Man nheim,
Phnto l.'.\l~e/l) 1,
plus en plus depfoduits vhytasoni·
toifes daos l 'eau dt to 1toppe ». mcnl. 9éné1eusernent facturé par du pallimoine dc Kc111bs (ancien· à 16 h et Il? dl1nanche 5 nO\•en)bre
déplore Chri!>lclle Prlot. Elle ne les distributeurs de cette ressour· ne mairie), on pourra touJouts 310 h. En dehocs de ces dates, les
pointe pos seuten1ent les pay~ n~. ce naturellé._.
nlonler à l'étagè où le~ maquette~ groupes (un n1inimum de dill pe1·
maîs aussi ces nombreux petrt:i
sont 1nstaltée.s, mais le \'i~i teur sonnes est requi.s} pourront de·
jardiniers qui surdo~nt les e n· .Attention : l'e:icposition • eue dure non initié n'y comprendrait pas. mander des visites 9oidêes. en
grais, et autres produits chimiques jusqu'au ll novembre prochain - grand·i;hose. La prés.ente d'un re· télêphonnnt à la Maison du patri·
censés éliminer tes nuisibles. Et, n'est pas <oncue pour être visitée présentant de la Petite camargoe moine de Kembs (06.36.60.14.14).
finalcment, c'est toute ta coltccti· sans <o<nmentaires. Certcs. à l'oc- est assur~ le dimanche 1" oct<>' Une cinquantaine de <réneaux
11ité qui paye pour l'as.~ainisse· casion d'unè virée dans la f.i1aison bre à l S h, le 1nercredi 11 octobre ~ont d'or'eS et déjà p109ramnléS.
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