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INVITATION

   

VENIR AUX TANZMATTEN

Les Tanzmatten se situent sur un nœud autoroutier 
et ferroviaire, à : 

25km de Colmar 
50km de Strasbourg 

    En venant de Mulhouse / Colmar : N83 direction 
Strasbourg / sortie n°18 Sélestat-centre. 

    En venant de Strasbourg : A35 direction Colmar  
Mulhouse / sortie n°16 Sélestat-centre. 

       À Sélestat : suivre « Les berges de l’Ill  » puis
      «Les Tanzmatten». 

«Journée 
de l’APRONA»

9ème

« le Piémont vosgien 
et la qualité des eaux souterraines :
15 ans de bilan (1999 – 2014) »

Mardi 17 février 2015 
aux Tanzmatten à Sélestat
Quai Ill, 67600 Sélestat
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  8h30 – ACCUEIL CAFÉ

9h00 - Allocution d’ouverture
  Monique Jung, Présidente de l’APRONA, 
Vice-Présidente de la Région Alsace.

9h15 - Introduction

Le piémont vosgien, un contexte particulier avec 
une vulnérabilité forte.

Fabien Potier, (sous réserve)  
Chargé d’Interventions Agriculture,  
Agence de l’eau Rhin Meuse.

9h45 -   Etat des connaissances
Quelles évolutions depuis 15 ans ?

Un secteur à forte complexité hydrogéologique. 
Que savons-nous et quelles sont les pistes  
d’amélioration des connaissances ?

 Fabien Toulet, Chargé d’études Piézométrie  
Modélisation, APRONA.

Connaissances hydrogéologiques des zones de 
bordure : étude 2014  menée au titre de la BRAR 
(MO Région Alsace) et perspectives.

Alexandre Brugeron, Hydrogéologue,  
Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

  10h30- PAUSE-CAFÉ

10h50 - Etat des connaissances
Quelles évolutions depuis 15 ans ?

L’évolution de la qualité des eaux souterraines en 
zone de bordure depuis 1999.

Emmanuelle Witz, Chargée d’études qualité  
des eaux souterraines, APRONA.

 L’agriculture et la viticulture : évolution des  
acteurs et des pratiques depuis 15 ans.

Marie-Line Burtin, Responsable Agri-Mieux  
et Agronomie, Chambre d’Agriculture de Région Alsace.

Connaissances sur les transferts de nitrates 
des parcelles agricoles vers les eaux.

Rémi Koller, Directeur,  
Association pour la Relance Agronomique en Alsace.

 12h30 – 14h00 - BUFFET 

14h15 – Quelles méthodes 
pour accompagner le changement ? 

Quelles solutions locales pour résorber les pollu-
tions aux nitrates dans des secteurs vulnérables ?

Marc Benoit, Président du conseil scientifique  
du comité de bassin Rhin-Meuse,  
Directeur de recherche à l’Institut National de  
Recherche Agronomique (INRA, unité Aster, Mirecourt).

Présentation programme Re-Sources : démarche 
multi-patenariale pour la reconquête de la qualité 
de l’eau potable en Poitou-Charentes.

 Séverine Housseau, Coordinatrice régionale  
du programme Re-Sources Région Poitou-Charentes.

 Pour un nouveau cadre de gestion de l’eau et  
mobilisation des acteurs. Les apports de l’évalua-
tion de politiques publiques.

 Dikran Zakeossian, Ingénieur agronome, expert  
évaluation politiques de l’eau, Bureau d’études Epices.

16h45 - Synthèse et Conclusions
Denis Hommel, Président du Syndicat des Eaux  
et de l’Assainissement d’Alsace Moselle.  

Association pour la Protection 
de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace.

Les missions de l’APRONA sont assurées 
grâce au soutien financier et technique 

de la Région Alsace et de l’Agence de l’eau Rhin - Meuse. 
03 68 340 300 - contact@aprona.net – www.aprona.net

COUPON-RÉPONSE
9ème Journée de l’APRONA du 17 février 2015

 Inscription avant le 6 février 2015

À transmettre à Annick Mathieu par 
Mail : annick.mathieu@aprona.net 
Téléphone : +33 (0)3 68 340 300
Fax : +33 (0)3 68 340 302
Courrier postal : APRONA, site du Biopôle, 
28, rue de Herrlisheim, 68021 COLMAR.

Nom - Prénom: ....................................................................................

Organisme :  ...........................................................................................

Fonction :  ................................................................................................

Email :  .......................................................................................................

❏  OUI s’inscrit à la 9ème Journée de l’APRONA

Sera accompagné(e) de :  .............................................................

❏   AVEC ...............................  REPAS, participation de 20 € 
par repas, à régler sur place.

❏  SANS REPAS

❏   NON ne participera pas à la 9ème Journée de 
l’APRONA.

Une journée pour connaître l’état actuel 
des connaissances sur le fonctionnement  
hydrogéologique des zones de bordure de la 
nappe, l’état de la qualité des eaux et les solutions 
qui s’offrent aux acteurs de terrain pour résorber  
les pollutions aux nitrates et améliorer la  
qualité globale de la ressource. 


