Obernai, le 7 août 2020

En quête d’eau
sur le bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer

Suite aux arrêtés préfectoraux portant limitation provisoire de certains usages de l’eau, la situation des
cours d’eau est suivie avec attention par de nombreux riverains et élus. Le SMEAS et les partenaires de
la gestion de l’eau sont interpellés par nombre d’usagers.
Début août, nous déplorons plusieurs kilomètres de cours d’eau à sec sur l’Andlau, la Kirneck, la Scheer,
la Schernetz et le Dachsbach.
Pareille situation a déjà été connue en 2018 et 2019 avec une amplification du phénomène cet été.

La Scheer à sec en plaine d’Alsace
Le SMEAS collabore au programme de sciences participatives développé et mis à disposition par l’Office
français de la biodiversité (OFB).
Ce programme est dénommé « En quête d’eau » et est accessible à chacun en tout point du territoire.
Complémentaire aux réseaux de suivi des stations hydrométriques et à l’Observatoire national des
étiages (Onde), il vise à améliorer la connaissance de l’écoulement des cours d’eau, en particulier sur
les périodes où la pression sur la ressource est la plus forte avec des risques de dégradation de la
biodiversité des milieux aquatiques.

Présentation de l’objectif « En quête d’eau »
https://enquetedeau.eaufrance.fr/

Aperçu de l’observatoire national des étiages
https://onde.eaufrance.fr/

Le Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer prévoit d’apprécier l’état de l’écoulement à minima
une fois par mois sur 14 points d’observation, correspondant au réseau de suivi de qualité des
eaux mis en place par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Pour l’heure, la participation à ce suivi est faible dans la région Grand-Est. Pourtant le protocole est
simple et consultable sur un smartphone, après création d’un compte utilisateur.
Le Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer vous encourage à vous identifier sur le site
https://enquetedeau.eaufrance.fr/ et ajouter vos observations locales.

Carte interactive depuis https://enquetedeau.eaufrance.fr

Localisation des points d’observation sur l’Ehn-Andlau-Scheer, au 05/08/2020
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