
EDIT’EAU

Pour la 5ème année consécutive, les Missions Eau alsaciennes organisent 
la Semaine des alternatives aux pesticides, du 16 au 25 mars prochain 
en partenariat avec de nombreuses structures telles que les Chambres 
d’agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Région Alsace et de nom-
breuses communes du secteur.
Durant plus de 10 jours, plus de 50 animations sont organisées en Al-
sace. Elles ont pour objectif de sensibiliser tous les utilisateurs de produits 
phytosanitaires (ou pesticides) aux problèmes de pollution des ressources 
en eau et aux alternatives qui existent.
L’an dernier ces différentes animations avaient attiré plus de 3 000 
personnes ! Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour cette 
nouvelle édition riche en animations et vous attendons nombreux.

Maryvonne BUCHERT,  
Représentante de la Mission Eau

Conférence d’ouverture

«  Le bio peut-il nourrir  
durablement la planète ? »

Par Denis Cheissoud, journaliste sur 
France Inter et Marc Dufumier, en-
seignant chercheur à AgroParisTech.

Mardi 13 mars, 20h. Salle de la Mar-
seillaise, ENGEES, 1 quai Koch, Strasbourg.

Menu du jour 
de la lettre de l’eau

P.1.    Des herbes pas si mauvaises
     
P2.     Terre de Liens
 
P3 et 4. Programme de la Semaine 
des Alternatives aux Pesticides

DES HERBES PAS SI MAUVAISES ! 

le plantain lancéolé
Vous la reconnaissez forcément… mais que savez vous d’elle ?
Dans votre pelouse, avec son port élancé elle n’est pas toujours la bienvenue. Elle est 
pourtant pleine de qualités. 

Tout d’abord elle est utile pour les abeilles. Ensuite elle a de nombreuses propriétés mé-
dicinales : antihistaminique, astringente et anti-inflammatoire. Elle rend aussi un grand 
service lorsqu’on se pique avec des orties. Il suffit de frotter quelques feuilles sur la piqûre pour que la sensa-
tion de picotement disparaisse.
Enfin, … on peut manger les jeunes feuilles du milieu de la rosace !

Source : L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales. Volume 1. G Ducerf.
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ASSOCIATION TERRE DE LIENS
FACILITER L’ACCES A LA TERRE POUR LES PROjETS AgRICOLES DE PROxIMITé

Convoitées, exposées à la spéculation immobilière, les terres agricoles 
sont de plus en plus menacées sur l’Hexagone. Sous la pression de l’urba-
nisation, des surfaces considérables de terres fertiles disparaissent : envi-
ron 600 hectares chaque année en Alsace. De plus, un jeune qui s’installe 
comme exploitant agricole court le risque d’un endettement très lourd si 
l’achat du foncier est compris dans les investissements. 

Pour répondre à ces enjeux et faciliter l’installation de personnes non is-
sues du milieu agricole, l’association Terre de Liens a développé un en-
semble d’outils d’acquisition collective du foncier (terres, forêts, bâtiments 
d’exploitations, etc.) faisant intervenir les citoyens et les consommateurs 
dans l’investissement.  

L’association a été créée en 2003 à l’initiative de différents mouvements : 
finance solidaire, agriculture biologique et biodynamique, éducation po-
pulaire. En quelques années, c’est quelques 19 associations qui couvrent 
21 régions et 40 salariés qui accompagnent localement les projets d’ins-
tallation mais aussi des actions de sensibilisation du grand public, des col-
lectivités et des acteurs professionnels. Au bilan de Terre de Liens : 70 fermes achetées, représentant 2 000 ha et 
138 agriculteurs installés comme fermiers, grâce notamment à plus de 6 300 actionnaires.
En Alsace, l’association implantée en 2009 suit plusieurs dossiers de cédants sans successeurs et s’est fait connaître 
petit à petit dans les structures professionnelles et les institutions. 

« Cependant, il ne faut pas réduire Terre de Liens et ses outils à une seule solution financière », précise Marie 
Balthazard, animatrice régionale. « Se lancer dans un projet avec l’association implique un engagement fort du 
porteur de projet : de son projet agricole à la collecte de promesse d’apport ». 

La charte de Terre de Liens 
Les projets suivis doivent répondre à cette charte : projet de proximité, petites exploitations viables, productions 
biologiques, privilégiant les circuits-courts, participant à une dynamique locale, etc. Le porteur de projet bénéficie 
ainsi d’un accompagnement technique et humain, particulièrement intéressant pour développer ses réseaux et 
sa clientèle. 

Par ailleurs, Terre de Liens a la particularité de signer des baux à clauses environnementales qui garantissent le  
le respect de l’environnement, de la biodiversité et des ressources. L’expérience ainsi accumulée peut faire l’objet 
de partenariats avec des collectivités.

« Dans le contexte actuel, on sent un réel intérêt des élus pour cette question, aussi bien sous l’angle de l’urba-
nisme que du maintien d’activités agricoles sur leurs territoires.» analyse l’animatrice de Terre de Liens Alsace. 

« Même si le contexte n’est pas favorable en Alsace, deux projets 
de transmission sont en cours et d’autres opportunités se profilent 
aussi bien pour des cédants que des candidats à l’installation.» 

Vous voulez en savoir plus ? 
 Vous souhaitez devenir actionnaire de la 

Foncière Terre de Liens ?

Contacter Marie Balthazard 
Animatrice régionale
06.72.90.95.88
www.terredeliens.org
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SEMAINE DES ALTERNATIVES AUx PESTICIDES  
16 AU 30 MARS : LES RENDEz-VOUS A NE PAS MANqUER
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Découvrez les alternatives aux pesticides au verger, dans une commune, chez un agriculteur et au 
jardin. Circuit d’environ 5 km dans les collines, le long d’un ruisseau et dans les villages, accompagnés 
d’une conteuse pour les enfants. 
RV à 13h30 sur le parking de la mairie, rue du Général de Gaulle à Dietwiller. Rens. 03.89.33.79.45

Conférences
L’étrange silence des abeilles : réalités, causes et impacts du déclin des pollinisateurs.
Par Vincent Tardieu, journaliste et écrivain et Alexis Ballis, conseiller technique apicole
de la Chambre régionale d’agriculture d’Alsace.
Vendredi 16 mars, 20h. Salle Halle aux blés, Place de la République, Soultz.

« Transformons nos territoires » et le Pacte civique
Par Pierre Rabhi et Jean-Baptiste de Foucauld.
Vendredi 23 mars, 20h30. Salle Le Hangar, rue de Pfastatt, Kingersheim. Entrée payante, info et réservations auprès 
des Sheds sur www.les-sheds.com ou 09 53 32 45 38

Conférence - Les techniques de jardinage naturel
Par Eric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Vendredi 23 mars. 20h. Maison Eclusière de la Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis.

Conférence - Les alternatives aux pesticides dans les communes, dans les cultures et au jardin
par Elsa Meyer-Schopka, Mission Eau et Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim,
en partenariat avec l’Association culture et solidarité.
Mercredi 28 mars, 20h. Salle polyvalente, Wittersdorf.

Conférence - Le Bois Raméal Fragmenté comme alternative aux pesticides dans les vergers
Par Gilles Domenech, pédologue, créateur et animateur du blog « jardinons Sol Vivant ! » auteur, en partenariat avec 
l’Association des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et environs.
Vendredi 30 mars, 20h. Salle polyvalente, Dietwiller.

Des projections de films
Projections de films et démonstration de techniques de désherbage pour un jardinage naturel
Samedi 17 mars. 10h. WELDOM, Waldighoffen.

Small is beautiful - L’industrialisation de l’agriculture est elle irrémédiable ?
Projection suivie d’un débat animé par Elsa Meyer-Schopka, Mission Eau.
Mardi 20 mars. 20h. Maison Eclusière de la Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis.

La révolution des sols vivants… au champ et au jardin
Projection suivie d’un débat animé par Elsa Meyer-Schopka.
Mercredi 21 mars, 20h30. Cinéma La Passerelle, Rixheim, tarif unique 5 €.

Ateliers / formations
Le compost dans tous ces états
Samedi 17 mars. 09h. CINE Le Moulin, ZA de la Savonnerie, Lutterbach.
Tarif individuel 2€, gratuit pour les adhérents.
Sur inscription au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net

Menaces sur les abeilles, découvrez la vie fascinante des abeilles domestiques
Par E.Metz, J.Misslin et F.Leiby.
Samedi 17 mars. 14h. Maison Eclusière de la Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis.

Manifestations
 en accès libre 
sauf mention 

contraire
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Taille et alternatives aux pesticides au verger
Par Sébastien Baldeck, arboriculteur.
Samedi 17 mars. 14h. CINE Le Moulin, ZA de la Savonnerie, Lutterbach.
Tarif individuel 2€, gratuit pour les adhérents.
Sur inscription au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net

Une nouvelle année de jardinage naturel 
Par Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim. 
Mercredi 21 mars. 9h. CINE Le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
Sur inscription au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net 

Les techniques de jardinage naturel
Par Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim. 
Samedi 24 mars. 9h. Les Scheds, 2A rue d’illzach, Kingersheim.

Pourquoi protéger le sol de son jardin? Visite d’un potager mené en Bois Raméal Fragmenté
Samedi 24 mars. 14h. CINE Le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
Tarif individuel 2€, gratuit pour les adhérents.
Sur inscription au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net

La taille douce des arbres fruitiers : une alternative aux pesticides
Par Philippe Jud, Association des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et environs.
Dimanche 25 mars. 09h. Ferme Don Bosco, chemin du Moulin, Landser.

Les techniques culturales simplifiées, des alternatives aux pesticides ? 
Par Wofgang Sturny, ingénieur à l’Office de l’agriculture et de la nature du Canton de Berne 
et Rémi Koller, ingénieur agronome, directeur de l’ARAA.
Vendredi 16 mars. 9h – 12h. Salle communale, Kappelen.

Démonstration de désherbage mécanique des céréales hiver et démonstration d’itinéraire technique 
en légumes bio
Par la Chambre d’agriculture d’Alsace.
Lundi 19 mars. 14h. Chez Mercier Caroline et Eric, 9a route de Wihr en plaine, Holtzwihr.

Ferme ouverte DEPHY. Dans le cadre du plan Ecophyto 2018.
Du traitement assurance au tout bio, point sur les étapes intermédiaires dans une ferme céréalière 
alsacienne. 
Mercredi 21 mars. 14h15. Exploitation de Claude Gebhard, 57 A rue du Sponeck, Artzenheim.

Le Bois Raméal Fragmenté comme alternative aux pesticides en maraîchage, viticulture et arboriculture
Avec la participation de Gilles Domenech, pédologue, créateur du blog « jardinons Sol Vivant ! » auteur.
Mercredi 28 mars, 14h. Exploitation horticole Les Jardins du Pflixbourg, 2, lieu-dit Saint-Gilles, 
Wintzenheim.

Formation approfondie sur la technique du Bois Raméal Fragmenté (2 jours)
Par Gilles Domenech, pédologue, créateur et animateur du blog « jardinons Sol Vivant ! », auteur.
Jeudi 29 et vendredi 30 mars, de 9h à 17h.
LEGTA du Pflixbourg, 2, lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim. 
Sur inscription : 03.89.33.79.45 ou elsa.schopka@mulhouse-alsace.fr

Remerciements
Un grand merci aux partenaires financiers de la Mission Eau : Agence de l’eau Rhin–Meuse, Région Alsace, Ville de Mulhouse, SIVU du Bassin  
Potassique, SIAEP du canton de Habsheim, Communauté de Communes du Pays de Sierentz, SI du Muehlgaben et aux communes qui 
ont pris en charge la distribution de la Lettre.  Images et photos : Polo Graphiste et A. Guessat, Missions Eau.
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