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C’est le nombre de professionnels 
agricoles et viticoles, collectivités 
particuliers et jardiniers amateurs 
qui se sont mobilisés fin mars 
pour participer aux différentes 
manifestations proposées dans toute 
l’Alsace.
 

Merci à tous pour votre soutien, 
votre venue et votre participation 
active à cette 6ème édition ! EDIT’ EAU

Une proposition de loi 
sur l’interdiction des 
pesticides en zone non 
agricole sera proposée au 
Sénat en octobre prochain. 
Elle viserait à interdire 
d’ici 5 ans, l’utilisation 
de pesticides notamment 

par les collectivités mais aussi la vente pour les 
particuliers. 

De nombreuses communes se sont engagées dans 
des démarches de réduction de pesticides ; cette 
annonce devrait donc les conforter dans leurs  
démarches et les encourager à poursuivre les 
nombreux efforts déjà réalisés. 

Aussi, il apparaît essentiel de poursuivre la 
sensibilisation et l’information du grand public 
sur l’impact des pesticides sur l’environnement 
et la santé afin que tous adhèrent à la démarche 
« zéro pesticide » et soutiennent ainsi les 
communes !

Christian LIDOLFF,  
Président de la Mission Eau

Octobre 2013n°18

CHIFFRE CLÉ

4 800

SOMMAIRE
 Semaine des alternatives  
aux pesticides - Chiffres clés

Commune Nature : exemples de 
communes engagées

Certiphyto : les communes sont 
aussi concernées

1

p.1

p.2-3

p.4

CONTACT :  

Sylvia RIBEIRO - sribeiro@mission-eau.org 
Mission Eau - Secteur Guebwiller et environs 
Tél. 03 89 49 75 14

www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”  
pour suivre nos actualités !

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

Journées «collectivités»
 
Plus de 330 élus et agents communaux 
alsaciens ont participé aux journées techniques 
proposées lors de la Semaine des Alternatives 
aux Pesticides. 

Les communes de Baldersheim et Habsheim ont pu expliquer l’entretien mis 
en oeuvre sur les espaces verts sportifs, pour les gérer le plus naturellement 
possible.

Holtzheim et Saint-Louis apportaient leurs retours d’expériences sur la mise 
en place de prairies fleuries dans les espaces communaux.

Le Conseil Général du Bas-Rhin a fait visiter les zones d’expérimentations 
Zéro Pesticide, où des essais sur les couvres sols (paillages ou végétaux) sont 
en cours ainsi que le déploiement du désherbage mécanique sur les voiries 
départementales.

Enfin, la visite du parc des Roselières de Obernai permettait de visualiser 
l’entretien en gestion différenciée réalisée par le service technique de la ville.
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4 COMMUNE NATURE 

RETOURS D’EXPÉRIENCES

GUEBWILLER,  4 FLEURS 
ET 1 LIBELLULE

L’ENHERBEMENT DE LA VOIE 
FERRÉE … UN ENGAGEMENT 
FORT
« L’enherbement de la voie de 
chemin de fer en 2008 a été une des 
premières réflexions initiées pour la 
réduction d’utilisation de pesticides 
et la protection de l’environnement», 
indique Annette Huguenot, adjointe 
au maire. «L’entretien de ce site était 
problématique car il est situé le long de la 
Lauch. L’implantation d’une prairie fleurie 
sur plusieurs kilomètres a permis de stopper 
l’utilisation de pesticides et de simplifier 
l’entretien de cette zone (1 fauchage en 
automne). Cependant, ces changements de 
pratiques ont exigés une communication 
importante et soutenue face aux 
réactions parfois virulentes des habitants.» 
En 2011, 3 panneaux ont été implantés 
pour annoncer et expliquer la démarche. 
Les administrés ont ainsi pu être associés et 
accepter ces nouveaux types d’espaces.

La mise en place de prairies fleuries, accom-
pagnée de panneaux d’information, a depuis 
été étendue à d’autres sites. Un entretien de 
plus en plus extensif a également été appli-
qué sur de nombreux espaces enherbés ; les 
abords sont entretenus régulièrement afin 
de montrer à la population que ces sites ne 
sont pas abandonnés pour autant. 

DE NOUVELLES TECHNIQUES 
D’ENTRETIEN
« De nouveaux modes d’entretien ont été 
mis en place notamment suite à la réali-
sation d’un plan de gestion différenciée 
réalisé en 2011, précise Jean-Yves Schaefer, 
responsable du service espaces verts. Parmi 

L’Agence de l’eau et la Région Alsace ont remis en 2011 et 2012 une distinction «Commune 
Nature» à 150 communes engagées dans une démarche volontaire de réduction 
de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces verts.  
12 Communes sur le secteur de Guebwiller et environs ont été récompensées et ont 
obtenus 1, 2 ou 3 libelulles. Les agents et élus de Guebwiller, Rouffach et Gundolsheim 
nous présentent les pratiques mises en oeuvre dans leurs espaces verts.
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Sur le secteur du bassin versant de 
Guebwiller et environs, 12 communes sur 
23 ont été récompensées pour la mise en 
place de la démarche zéro Pesticide. 

Liste des communes ayant été distinguées

3 libellules, niveau zéro pesticide : 
- Gundolsheim
- Lautenbach
- Rimbach zell

2 libellules, réduction de 70% l’usage 
des pesticides : 
- Bergholtz - Osenbach
- Merxheim - Soultzmatt
- Orschwihr

1 libellule,  démarche initiée (plan de 
désherbage ou gestion différenciée) :
- Guebwiller - Soultz
- Rouffach - Westhalten

les nombreuses techniques utilisées, on 
peut citer le paillage systématique des mas-
sifs, issu du broyat de nos déchets de 
taille, le désherbage alternatif à l’aide de 
réciprocateurs qui ont l’avantage de cou-
per les herbes sans projections, l’adaptation 
de brosses pour balayeuses ou encore le 
désherbeur mécanique LIPCO pour les 
surfaces stabilisées. Plus aucun désher-
bant n’est utilisé sur les terrains de jeux ou 
les pistes sablées. Grâce à toutes ces tech-
niques, nous avons ainsi réduit de 70% 
l’utilisation de pesticides. » 

L’ensemble du fleurissement a également 
évolué. Les agents proposent des arran-
gements avec une dominante d’espèces 
vivaces, d’espèces peu gourmandes en 
eau ou plus rustiques et donc moins sen-
sibles aux maladies et ravageurs. L’engage-
ment de la ville de Guebwiller dans cette 
démarche constitue une plus value pour le 
jury « Villes et villages fleuris ».

RENFORCEMENT DE LA 
COMMUNICATION
« Une phase d’information importante 
est en cours afin que les Guebwillerois 
perçoivent différemment et acceptent 
la végétation spontanée à travers les 
panneaux d’information sur sites, un livret 
d’information sur la préservation de l’eau 
et de la biodiversité, des balades herbes 
folles, des conférences ou encore des actions 
avec les écoles. Lorsque les herbes folles 
en ville ne seront plus synonymes de 
saleté ou de négligence, nous pourrons 
alors nous donner de nouveaux objectif 
comme par exemple l’arrêt de l’utilisation 
des pesticides dans les cimetières, un des 
derniers sites entretenus chimiquement », 
explique Annette Huguenot.

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse accom-
pagne les communes dans la réduction 
de l’utilisation de pesticides dans le cadre 
d’un projet global :

- étude,  diagnostic : jusqu’à 80% d’aide

- investissements (lutte biologique, 
plante couvre-sol, matériel 
alternatif) : jusqu’à 60% d’aide

- actions d’information et de 
sensibilisation : jusqu’à 60% d’aide
Contact : Fabien POTIER : 03 87 34 48 86

Le saviez-vous ?

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

Implantation de prairie fleurie

Desherbeur métallique LIPCO



ROUFFACH, 3 FLEURS ET 
1 LIBELLULE 

Pour répondre à la volonté des élus, 
l’utilisation d’herbicides a été réduite 
de 70%. « Depuis 5 ans, les quantités 
de glyphosate ont été divisées par 5 ! » , 
souligne M. Acker, responsable adjoint 
des services techniques de la ville de 
Rouffach. «De nombreux changements 
ont été nécessaires pour atteindre 
de tels résultats : acquisitions de 
techniques alternatives, réfections 
des joints des zones pavées, essais de 
nouveaux revêtements, réflexions sur 
les nouveaux aménagements et sur le 
fleurissement, etc. »

LE FLEURISSEMENT

La gestion différenciée a d’abord été 
mise en place pour le fleurissement 
et la gestion des espaces engazonnés. 
Le choix des espèces végétales s’est tourné 
vers des plantes vivaces et peu consomma-
trices en eau. L’ensemble des massifs de 
fleurs ou d’arbustes a également été paillé.

La fréquence des tontes des espaces 
engazonnés a été réduite : selon les sites, les 
espaces sont tondus de 2 à 10 fois par an. La 
réduction du nombre de tontes permet aux 
espèces indigènes de coloniser peu à peu 
ces espaces et d’y amener du fleurissement. 
Des prairies fleuries s’installent 
naturellement sans avoir besoin de semer 
des mélanges. 

Un autre intérêt à la réduction du nombre 
de tontes est la diminution de la production 
de déchets. « On essaie de raisonner 
globalement : moins de tontes signifie 
moins de déchets verts, soit moins de 
trajets pour le retraitement des déchets 
et donc moins de production de CO2. 
Quelle que soit la technique en place, 
on essaie de réfléchir à tous les impacts : 
gains d’efficacité, de temps, de confort pour 
l’agent, de rejets pour l’environnement, 
etc. C’est aussi pour ça que l’on préfère 
tester une technique pour confirmer son 
intérêt, avant de l’étendre à l’ensemble de 
la ville. Chaque commune a ses spécificités 
: une technique qui fonctionne ailleurs ne  
fonctionnera pas forcément ici ! Et 
inversement ! »

LES FILS D’EAU ET ZONES 
PAVÉES … DES CONTRAINTES 
TECHNIQUES

L’essentiel des fils d’eau sont en pavés 
sablés ce qui rend impossible l’entretien 
à l’aide d’une balayeuse qui désolidarise-
rait les pavés en ôtant le sable servant de 
joints. Le désherbage chimique de ces zones 
étant problématique pour la ressource en 
eau, la ville a envisagé plusieurs techniques 
d’entretien. « Le choix de la commune s’est 
notamment orienté vers une brosse mé-
tallique acquise en 2012, indique M. Acker. 
Les premiers résultats sont satisfaisants : 
les herbes spontanées sont arrachées et les 
fils d’eau nettoyés. Il faut cependant passer 
une balayeuse après, afin de ramasser les 
déchets (mauvaises herbes, terre, etc.). »

Des chantiers de jointements de pavés 
ont également été organisés. « Deux types 
de joints sont à l’essai : des joints en ré-
sine pour les surfaces piétinées et des 
joints de type P3J (mastic bitumeux) 
pour les zones de circulation. Avant 
d’étendre ces techniques à l’ensemble de la 
ville, nous avons besoin de recul afin d’éva-
luer leur comportement dans le temps vis-
à-vis de la circulation (bus, camions, voitures, 
etc.) ou encore par rapport au sel de dénei-
gement. » 

DE NOUVEAUX 
REVÊTEMENTS POUR LES 
SURFACES PERMÉABLES

Depuis 2 ans, la ville a mis en place des  
revêtements à base de pouzzolane dans 
une allée et une aire de jeux. Le pH élevé de ce 
type de revêtement limite considérablement 
voire totatlement la pousse des herbes folles.  
« Actuellement les essais sont concluants. 
Des projets sur des petites surfaces sont 
en cours de mise en oeuvre, comme par 
exemple aux pieds des arbres. »

Pour les allées, des essais de revêtements 
à base de calcaire broyé ont été mis en 
place. Ils permettent une meilleure circula-
tion et un entretien plus simple. Là aussi, ces 
zones seront suivies afin d’évaluer leur com-
portement sur plusieurs années. 

LA SENSIBILISATION DES 
ADMINISTRÉS

Face aux nombreux changements apportés, 
des articles, des portes ouvertes ou des 
conférences ont été organisés. «Les agents 
constituent un excellent vecteur d’in-
formation. Ils ont une formation qua-
lifiée et sont à même de répondre aux 
questions des habitants et d’expliquer 
la démarche menée par la ville.»

Plusieurs actions sont menées avec le conseil 
municipal des jeunes et avec le lycée agri-
cole de Rouffach afin de sensibiliser les plus 
jeunes à la démarche et de les amener à res-
pecter ces espaces mais aussi la nature. 

3Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

Prairie fleurie naturelle

Mise en place d’un revêtement à base de pouzzolane

Brosse métallique
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Édition trimestrielle diffusée par les 4 Missions des syndicats 
d’eau sur les zones pilotes

CONTACT :  
Sylvia RIBEIRO - sribeiro@mission-eau.org 
Mission Eau - Secteur Guebwiller et environs 
Tél. 03 89 49 75 14

www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”  
pour suivre nos actualités !

SIPEP
deÊMerxheim-
Gundolsheim

Remerciements : Un grand merci aux partenaires financiers de la Mission Eau : Agence de l’eau Rhin–Meuse, Région Alsace, Caléo, SIVOM de l’Ohmbach.  

COMMUNE NATURE
RETOURS D’EXPÉRIENCES (SUITE)

QUI EST CONCERNÉ ? 

Le certiphyto est obligatoire pour : 
- les agriculteurs et leurs salariés, 
- les applicateurs intervenant dans des 
zones non agricoles, comme par exemple 
les agents des collectivités, 
- les prestataires de services agricoles ou non, 
- les vendeurs de produits phytosanitaires, 
- les conseillers en phytosanitaires.

Par conséquent, les agents des collectivités 
qui utilisent des produits phytosanitaires pro-
fessionnels sur l’espace public devront avoir 
le certiphyto catégorie « applicateur » 
avant le 1er octobre 2014. C’est un certificat 
individuel que chaque agent appliquant des 
phytosanitaires doit avoir. 

MODALITÉS D’OBTENTION 
Ce certificat « applicateur », pour les com-
munes, peut s’obtenir de 4 façons : 
- validation des diplômes obtenus il y a 
moins de 5 ans (liste sur arrêté ministériel) ; 
- questionnaire à choix multiples : au mini-
mum 13 bonnes réponses sur 20 questions ; 
- formation obligatoire d’1 jour suivie 
d’un questionnaire à choix multiples : au 
moins 10 bonnes réponses sur 15 questions ; 
- une formation spécifique de 2 jours. 

Le certiphyto est valide 5 ans. Les tests et 
formations sont réalisés par un organisme de 
formation habilité et répertorié. En Alsace, les 
centres de formation habilités pour les certiphy-
tos destinés aux agents des collectivités sont 
notamment les CFPPA de Rouffach et Obernai. 
La liste complète des centres habilités est dis-
ponible sur le lien suivant : http://www.draaf.
alsace.agriculture.gouv.fr/Certificat-individuel

EN PRATIQUE... 

Au 1er octobre 2014, l’agent communal appli-
cateur de phytosanitaires devra être titulaire 
du certiphyto pour pouvoir acheter et 
utiliser des produits phytosanitaires pro-
fessionnels. 
Les titulaires d’un DAPA en cours de validité 
bénéficient d’une équivalence automatique 
avec le certiphyto correspondant à leur acti-
vité professionnelle, et ce jusqu’à échéance de 
leur DAPA (durée de validité de 5 ans). 

Les collectivités, qui font appel à un prestataire 
de service pour l’entretien des espaces publics, 
doivent s’assurer que l’entreprise a bien un 
agrément pour l’utilisation des produits phy-
tosanitaires. La liste des entreprises agrées est 
disponible sur le site internet suivant : 
http://e-agre.agriculture.gouv.fr/

GUNDOLSHEIM,  
3 LIBELLULES
Directement concernée par la probléma-
tique de la pollution de l’eau potable par 
des pesticides, la commune a réagi dès 
2005 en réduisant l’utilisation de pesti-
cides. Quatre ans plus tard, plus aucun 
pesticide n’est appliqué sur la commune. 

MONTRER L’EXEMPLE
La transition entre le désherbage chimique 
et l’entretien alternatif des espaces n’a pas 
été simple. L’application du « zéro phyto » a 
entrainé l’apparition importante de végétation 
spontanée. Cependant face à la nécessité de 
changer les pratiques pour la reconquête de la 
ressource en eau, la commune se devait d’être 
exemplaire. 

Les informations régulières auprès des 
administrés, dans les bulletins commu-
naux notamment, leurs ont permis de 
tolérer peu à peu ces herbes folles. 

A LA RECHERCHE DE TECHNIQUES 
ALTERNATIVES ADÉQUATES

«Le désherbage thermique à flamme et le 
désherbage manuel sont pratiqués sur la voirie 
et au cimetière, explique Jean-Luc Nemeth, 
responsable des services techniques. Ces 
techniques sont très consommatrices en temps, 
et nous sommes donc toujours à la recherche 
de nouvelles techniques alternatives adaptées 
aux spécificités de notre commune. Ceci afin 
de nous permettre de gagner du temps pour 
entretenir la commune et notamment pour la 
gestion du fleurissement.»
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CERTIPHYTO :  
LES COMMUNES SONT  AUSSI CONCERNÉES
Au 1er octobre 2014, un certificat individuel baptisé « certiphyto » sera obligatoire 
pour tous les utilisateurs professionnels qu’ils soient agricoles ou non. Il permettra 
d’attester que les utilisateurs, conseillers et vendeurs ont les connaissances nécessaires 
à l’utilisation de ces produits. 


