
EDIT’ EAU
La Ville de Mulhouse, le SIPEP 

de Merxheim-Gundolsheim, et le 

SDEA, organisent pour la 7ème 

année consécutive la Semaine 

des alternatives aux pesticides 

en Alsace. Cette manifestation 

d’ampleur internationale attire   

chaque année plus de participants, conscients des 

risques engendrés par les pesticides sur l’environnement 

et la santé. L’objectif des animations proposées est de 

sensibiliser tous les utilisateurs de pesticides et de les 

convaincre de l’intérêt des techniques alternatives qui 

sont éprouvées et qui fonctionnent.

De nombreux partenaires alsaciens du monde agricole 

et non agricole, organisent, avec les Missions Eau, des 

conférences, des fermes ouvertes, des démonstrations de 

matériel alternatif, des projections de films, des ateliers 

pratiques etc.

Il est plus que jamais venu le moment de modifier nos 

pratiques d’utilisation de ces produits qui seront d’ail-

leurs bientôt interdits en zone non agricole. Nous vous 

attendons nombreux !

Maryvonne BUCHERT,   
Représentante de la Mission Eau
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NOUVELLE ÉDITION 
Pour la 7ème année consécutive, une 60aine 
de partenaires alsaciens se joignent aux 
Missions Eau pour proposer des anima-
tions lors de la prochaine Semaine des 
alternatives aux pesticides.

Plus de 80 manifestations 
auront lieu dans toute 
la région et pour tous les 
publics : grand public, jardiniers 
et arboriculteurs amateurs, 
communes, professionnels, etc.  
Les animations proposées ont 
pour objectif de sensibiliser tous 
les utilisateurs de pesticides et 
de les convaincre de l’intérêt des 
techniques alternatives qui sont 
éprouvées et qui fonctionnent 
(détail du programme pour le sud 
de l’Alsace en page 3 et 4).

Retrouvez le programme 
complet sur le site : www.mission-eau-alsace.org ou sur 
simple demande au 03 89 33 79 45  

SEMAINE DES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES EN ALSACE 
LES DATES À RETENIR

MARS

Du 20 au 30

Semaine des alternatives aux pes-
ticides 2014 : les dates à retenir

Eau du robinet : faible 
contribution à l’exposition 
alimentaire aux pesticides

Des herbes pas si mauvaises

Programme de la Semaine des 
alternatives aux pesticides 2014 
pour le sud de l’Alsace
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Bientôt l’interdiction des  
pesticides pour  les parti-
culiers et les collectivités 
 

Le 23 janvier dernier, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté un pro-
jet de loi sur l’encadrement de l’utilisation des produits phytosani-
taires (appelés aussi pesticides) en zone non agricole.
Ce texte prévoit d’interdire, aux collectivités territoriales (Région, 
Département, communes, etc.) et aux établissements publics, l’utilisation 
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts ou 
promenades, accessibles au public, dès 2020. 
En 2022, la vente de produits phytosanitaires aux particuliers, leur 
détention et leur usage seront interdits.
Les produits alternatifs aux pesticides de synthèse et à faible risque ne seront 
pas concernés par ces interdictions. 

ECHÉANCE

2020

LOI SUR LES PESTICIDES



EAU DU ROBINET
FAIBLE CONTRIBUTION A L’EXPOSITION 
ALIMENTAIRE AUX PESTICIDES
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation a publié un rapport d’études 
scientifiques en septembre 2013 portant sur l’évaluation de la part de l’eau potable 
dans notre exposition alimentaire aux pesticides. Les résultats sont rassurants quant à la 
responsabilité de l’eau du robinet dans la dose de pesticides ingérés quotidiennement. 
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Petite plante vivace et rampante originaire 
d’Afrique du sud et d’Amérique du Sud, l’oxalis 
est un adventice des jardins. L’oxalis est aussi 
appelé couramment « pain de coucou » ou  
« pain d’oiseau ».

j CARACTÉRISTIQUES
L’oxalis ressemble à un trèfle à 4 feuilles, sa 
floraison a lieu de mai jusqu’aux premières 
gelées. L’oxalis résiste au gel jusqu’à  
- 15°C .

j UTILISATIONS EN CUISINE
Ses feuilles peuvent remplacer l’oseille 
dans différentes préparations culinaires et 
ses jeunes fruits peuvent être mangés crus 
lorsqu’ils sont encore tendres.

Par mesure de précaution, tout comme la 
rhubarbe et l’oseille, il ne faut pas manger 
quotidiennement de l’oxalis puisque 
les oxalates qu’ils contiennent peuvent 
interférer avec le métabolisme du calcium.

Toutefois, restreindre son emploi ne signifie 
pas devoir s’en priver, seul l’usage quotidien 
est à proscrire.

j INVASION D’OXALIS ?
Plante particulièrement envahissante, voici 
quelques conseils pour limiter sa présence :

- Enlever à la main les plants et les 
bulbes (fastidieux mais efficace)

- Toutes les techniques de désherbage 
alternatif peuvent être employées : 
désherbage thermique, couverture par une 
toile etc.

- Aérer votre sol  à la fourche bêche ou 
à la grelinette. Attention les motobineuses 
ou le fraisage multiplient ce type de plantes 
à rhizome (oxalis, chiendent, etc.)

Sources :  www.1jardin2plantes.info, www.le-jardin-de-jenny.fr, www.passeportsante.net

DES HERBES PAS SI MAUVAISES 
L’OXALYS

j CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Le terme « pesticides » regroupe toutes 
les substances permettant de protéger les 
cultures contres les insectes, les maladies 
ou l’infestation de mauvaises herbes, ainsi 
que leurs produits de dégradation. Selon les 
conditions d’utilisation, ces pesticides 
peuvent se retrouver dans l’air, le sol, l’eau, 
les sédiments ainsi que dans les denrées 
alimentaires.

En France, la quantité d’eau du robinet 
consommée quotidiennement représente 
entre un quart et un tiers de la quantité 
totale d’aliments ingérés. 

L’eau du robinet, comme toutes les denrées 
alimentaires, est susceptible de contenir des 
résidus de pesticides. 
Il faut toutefois préciser que, contrairement 
aux autres denrées alimentaires, les 
personnes sont dépendantes d’une 
source d’approvisionnement en eau du 
robinet et ne peuvent donc en changer 
individuellement en cas de contamination.

j REGLEMENTATION

Le Code de la santé publique fixe la 
réglementation applicable aux eaux 
destinées à la consommation humaine, . 
Elle permet d’établir un suivi permanent, 
destiné à garantir la sécurité sanitaire. 
Le Maire ou le Président de la communauté 
de communes est responsable de la qualité 
de l’eau distribuée. Il a pour obligation de 
fournir de l’eau potable à la population.  
Les limites de qualité fixées pour les eaux 
destinées à la consommation humaine 
s’élèvent à 0,10 µg/L pour chaque pesticide  
et 0,50 µg/L pour le total des pesticides.

j CONCLUSION DE L’ETUDE
La contribution de l’eau du robinet 
à l’exposition alimentaire globale 
aux pesticides se révèle faible. Elle est 

inférieure à 5 %, sauf pour 8 pesticides. 
Il existe néanmoins de fortes variations 
locales liées aux  pesticides (usage, culture, 
pratiques). En effet, les insecticides ont 
tendance à être plus fréquemment 
détectés dans les denrées agricoles que 
dans l’eau, tandis que les herbicides 
sont préférentiellement détectés dans 
les eaux, ceci entrainant une contribution 
plus ou moins élevée de l’eau du robinet. 
Mais sur les 3 années de suivi, aucun résidu 
de pesticide n’a été détecté au-delà 
du seuil réglementaire pour 82 % des 
ouvrages de distribution d’eau potable.

Malgré des disparités locales, la 
contribution de l’eau à la dose 
journalière admissible reste inférieure 
à 1 % ; sauf pour deux pesticides 
interdits, l’atrazine (herbicide) et 
le carbofuran (insecticide) avec une 
contribution inférieure à 5 %.  Ces résultats 
sont en adéquation avec les limites 
maximales de résidus dans les aliments 
qui sont de l’ordre du milligramme par kilo 
soit des teneurs 10 000 fois supérieures aux 
limites de qualité fixées à l’eau du robinet.

Source : ANSES, Évaluation des risques liés aux résidus 

de pesticides dans l’eau de distribution, Septembre 2013.

Protection de la ressource en eau

En Alsace, plus de 90% de l’eau du robinet 
est issue des eaux souterraines. Certains 
secteurs sont particulièrement vulnérables 
aux pollutions par les pesticides et/ou les 
nitrates. Afin de garantir une eau potable 
au robinet, sans traitement ni dilution, des 
syndicats d’eau mettent alors en œuvre 
des actions pour reconquérir ou préserver 
la qualité de la ressource en eau. 
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SEMAINE DES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
LE PROGRAMME 
POUR LE SUD DE L’ALSACE
Toutes les manifestations sont en entrée libre sauf mention contraire.

La permaculture regroupe un grand 
nombre d’idées, de méthodes et de 
techniques qui s’inscrivent dans une 
démarche écologique et durable (qui 
produit au moins autant d’énergie 
qu’elle n’en consomme). Aucun 
pesticide ni engrais chimique n’est 
utilisé. Le potager en permacutlure 
est composé de plantes indigènes 
qui exploitent la lumière du soleil 
et les ressources en eau de façon 
optimale. Un des principes est de 
ne pas endomager l’écosystème et 
d’obtenir des jardins très diversifiés qui 
nécessitent peu de soins.

La permaculture, c’est quoi ? 

Le saviez-vous ?

CONFÉRENCES 

j Haies champêtres et arbres 
fruitiers 
par Jacques Detemple, Association Haies 
Vives d’Alsace.

Choix des espèces, méthodes 
d’implantation, utilité, etc.

Vendredi 21 mars. 20h. Collège-lycée Don 
Bosco (entrée arrière), Landser.

j Jardiner avec les outils de 
la permaculture : retours 
d’expériences en jardinage et 
maraîchage

par Josiane Goepfert, journaliste et 
nutritionniste, spécialiste du jardinage 
nautrel. 

Qu’est ce que la permaculture peut 
apporter de plus ou de différent à ce que 
nous propose déjà le «monde de la bio» 
en matière de penser, d’agir, d’habiter et 
de se nourrir ?
Jeudi 27 mars à 20h. Salle polyvalente, 
Petit Landau.

j Pesticides, eau et alimentation : 
quels impacts sur la santé ?

par Philippe Hartemann, professeur de 
Santé Publique à la faculté de médecine 
de Nancy, chef du service Hygiène 
hospitalière du centre hospitalier régional 
universitaire de Nancy et membre de 
la Commission spécialisée Risques liés à 
l’environnement.

Mardi 1er avril. 20h00. L’Aronde, 20 rue 
d’Alsace, Riedisheim. 

 

ATELIERS  
ET FORMATIONS

j Abeilles sauvages et autres 
insectes pollinisateurs : confection 
d’hôtels à insectes

par le CINE Pays de St Louis Rhin Sud. 

Atelier ouvert aux enfants accompagnés à 
partir de 8 ans.
Mercredi 26 mars. 14h à 17h. Salle 
polyvalente, Helfrantzkirch.

j A la découverte du broyage ou 
comment jardiner sans pesticide

avec l’association ACCESS et le SM4, en 
collaboration avec la Mission Eau et Eric 
Charton. 

Démonstration et essais d’un broyeur, 
intérêts des différents type de 
paillage, conseils pour jardiner au 
naturel,expositions et animations pour les 

enfants.
Samedi 29 mars de 9h à 12h. Place du 
Bungert à Thann.

j Des gîtes à auxiliaires pour qui ? 
Pourquoi ? 

par Anne Beauregard, animatrice au 
CINE le Moulin. Reconnaissance, utilité et 
astuces pour les favoriser au jardin, 
Samedi 29 mars. 9h. CINE le Moulin, ZA 
de la Savonnerie, Lutterbach.

j La taille douce des arbres 
fruitiers comme alternative aux 
pesticides

par Thierry Jud, Association des 
arboriculteurs de Dietwiller et environs.
Dimanche 30 mars. 9h. Ferme Don Bosco, 
chemin du Moulin, Landser.

j Collecte de produits 
phytosanitaires non utilisés et 
conseils pour s’en passer

Avec Eric Charton, conseiller en 
jardinage naturel, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays 
de Sierentz.

Exclusivement réservée aux 
particuliers de la Communauté de 
Communes du Pays de Sierentz.

Samedi 29 mars. 
13h30 à 17h. 
Déchèterie,rue du 
Capitaine Dreyfus 
(derrière l’HYPER 
U), Sierentz.
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LA SEMAINE DES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES  
LE PROGRAMME LOCAL - SUITE

JOURNÉES FESTIVES  
ET BALADES

j Au fil de l’eau : balade à vélo le 
long de la Doller (env. 10 km). 

Quel point commun entre la Doller, les 
castors, les prairies et les captages d’eau 
potable ? La qualité de la ressource en eau ! 
Pour découvrir ces thématiques en famille, rien 
de tel que la bicyclette ! 

Samedi 22 mars. 14h-17h30. Départ 
au CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie, 
Lutterbach.

Sur inscription au 03 89 50 69 50

j Ferme « La Petite Prairie » 
ouverte

Toute la journée : expositions, stands, marché 
paysan, petite restauration par les Jeunes 
agriculteurs.

Au programme : 

10h et 14h. Balade sur la reconnaissance 
et l’utilité des plantes sauvages par 
Daniel Zenner, botaniste et écrivain, 
spécialiste de la gastronomie des plantes 
sauvages.

11h30. Se convertir au bio, un pari 
pas si simple. Quels changements initier 
pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Témoignages de Pierre 
Schmitt et Thierry Richart, agriculteurs.

15h30. Balade contée « Dame Nappe et 
la Terre du Roi Tordu », spectacle pour 
enfants, de Geneviève Wendelski. (à partir de 
6 ans)

Dimanche 23 mars. 10h à 17h. 1A rue des 
Maires,Ranspach le Haut.

PROJECTIONS DE FILMS

j «Cultures en transition» 
Film de Nils Aguilar (2012), suivi d’un 
échange avec la salle en présence d’invités

Jeudi 20 mars à 20h. Amphitéâtre du 
lycée agricole à Rouffach. 

j Festival «A’venir sur Terre»

Une sélection de 9 films sur le thème de 
l’environnement, projections suivies de 
débats et d’interventions de réalisateurs. 

Au programme : «La santé dans l’assiette» 
de Lee Fulkerson, «Il était une fois la forêt» 
de Luc Jacquet, «Sous les pavés la Terre» de 
Thierry Kruger et Pablo Girault, etc.

Du 21 au 25 mars. Cinéma le Florival à 
Guebwiller.
Programmation complète au 03 89 76 88 50 
et sur www.cinema-florival.com

j La face bio de la république

Film de Thierry Derocles sur les enjeux liés à 
la filière biologique, suivi d’un débat.

Mardi 25 mars à 20h. La Grange, 6b Rue 
du maréchal Foch à Riedisheim

ENQUÊTE : donnez-nous votre avis sur «LA LETTRE DE L’EAU»
Vous appréciez les sujets et les articles proposés? N’hésitez pas à nous en faire part 
ou à nous proposer de nouvelles thématiques, en écrivant à :  
elsa.schopka@mulhouse-alsace.fr ou par téléphone au 03 89 33 79 45.

Manifestions à destination des  
collectivités et du public agricole 

Des visites, journées techniques, 
conférences sont également au 
programme pour les professionnels.  
Retrouvez toutes les manifestations qui 
vous sont destinées sur le site : 
www.mission--eau-alsace.org 
ou par téléphone au 03 89 33 79 45

La Semaine des alternatives 
aux pesticides continue...
 
Nature et jardins en fête
L’association Culture et 
Solidarité et la Mission Eau vous 
invitent, durant tout un week-
end, à venir découvrir la nature 
et le jardinage au naturel.

Au programme 
«Loto jardin», stands, visites 
de jardins, balades plantes 
sauvages, conte, conférences...

Samedi 12 et dimanche 13 
avril. Salle polyvalente de 
Wittersdorf.


