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1. RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT  LE  DEMANDEUR  
 

 

 

 

Nom (ou raison sociale) :  

Association pour la PROtection de la 
Nappe Phréatique de la plaine 
d’Alsace (APRONA) 

Adresse : 140, rue du Logelbach 

Code postal : 68000 

Ville : COLMAR 

Tél : 03 89 80 40 10 

Courriel : fabien.toulet@aprona.net 

Nom et qualité du signataire de la 
demande si personne morale :  

Fabien TOULET, chargé de missions. 

 

N° SIRET : 404 943 888 00036 

Code APE : 9499 Z 
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3. UTILISATION  DU  PIEZOMETRE  

Ce nouvel ouvrage sera utilisé pour le suivi des 
niveaux  de  la  nappe  du  Pliocène  par  un 
observateur  (une  mesure  hebdomadaire).  La 
mesure de la profondeur est réalisée avec une 
sonde  lumineuse  (une  lumière  s’allume 
lorsque la sonde atteint l’eau). La durée totale 
de  l’opération  est  de  l’ordre  de  15  minutes 
maximum. 

Ce  point  sera  également  intégré  aux 
inventaires  «  qualité  »  de  la  nappe  d’alsace. 
Des prélèvements d’eau pour la qualité seront 
réalisés une fois tous les 6 ans en fin d’été. Les 
volumes  d’eau  prélevés  et  rejetés  au  milieu 
naturel  correspondent  à  trois  fois  le  volume 
intérieur du piézomètre soit environ 300 litres 
pour  un  ouvrage  équipé  sur  30  mètres.  Ce 
volume  pompé  sera  re‐infiltré  dans  la  nappe 
par infiltration dans le sol. 

Au vu de la fréquentation régulière du site par 
les  chasseurs,  cette  visite  hebdomadaire 
n’engendrera  pas  de  nuisances 
supplémentaires pour la faune. 

L’emplacement  a  été  déterminé  avec  l’ONF 
pour  s’assurer  qu’une  fois  le  piézomètre 
implanté,  son  suivi  n’engendrera  pas  de 
dégâts pour la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

4. NOMENCLATURE  
     

Rubrique 
Nature et volume du IOTA 

concerné 
Régime applicable 

Numéro  Intitulé 

1.1.1.0 

Sondage,  forage  y  compris  les  essais  de 
pompage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage 
souterrain,  non  destiné  à  un  usage 
domestique,  exécuté  en  vue  de  la 
recherche  ou  de  la  surveillance  d’eaux 
souterraines  ou  en  vue  d’effectuer  un 
prélèvement  temporaire  ou  permanent 
dans  les eaux souterraines y compris dans 
les  nappes  d’accompagnement  de  cours 
d’eau 

Piézomètre ‐ Qualitomètre  Déclaration 
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ANNEXE I 

Plan cadastral du site retenu 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

Photos de l’environnement du site 
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ANNEXE III 

Carte de la zone ZSC 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

Cartes des zones ZPS 

 

‐ Grive litorne 
‐ Torcol fourmilier 
‐ Epervier d’Europe 
‐ Buse variable 
‐ Pie‐grièche écorcheur 
‐ Engoulevent d’Europe 
‐ Bondrée apivore 
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