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SEMAINE DES ALTERNATIVES 
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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 manifesta-
tions proposées dans toutes l’Alsace.
 

Merci à tous pour votre soutien, 
votre venue et votre participa-
tion 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 inter-
dire 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 est essentiel de poursuivre la sensibilisa-
tion et l’information du grand public sur l’im-
pact des pesticides sur l’environnement et la san-
té afin que tous adhèrent à la démarche « zéro 
pesticide » et soutiennent ainsi les communes !

Maryvonne BUCHERT, 
Adjointe au Maire de la Ville de Mulhouse   
Représentante de la Mission Eau
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

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

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

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

Le Conseil Général du Bas-Rhin a fait visiter les zones d’expérimentation 
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 commentée du parc des Roselières de Obernai,  permettait de 
visualiser l’entretien en gestion différenciée réalisé par le service technique 
de la ville.
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COMMUNE NATURE 
RETOURS D’EXPÉRIENCES

BARTENHEIM : LE CHOIX DE 
LA VAPEUR !

Témoignage de M. Kiene, responsable 
technique

La commune de Bartenheim est traver-
sée par le Muehlgraben, un cours d’eau 
régulièrement pollué par des produits 
phytosanitaires, notamment le gly-
phosate. Prenant une part active dans 
la reconquête de la qualité de l’eau, la 
commune a fait le choix d’un désher-
beur thermique vapeur pour éliminer 
les herbes indésirables de ses 52 km de 
bordures de voiries. 

L’équipe technique avait découvert ce type 
de matériel lors de la journée technique 
organisée par la FREDON Alsace en mars 
2011 à Rouffach (lors de la Semaine des al-
ternatives aux pesticides). L’investissement 
élevé (26 775 € HT) a été en partie subven-
tionné par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Le 
désherbeur est muni d’une cuve de mille 
litres d’eau et d’une chaudière fuel. Il peut 
être tracté à l’aide du Goupil électrique 
ou du tracteur.

« Le niveau d’exigence pour l’entretien des 
voiries communales était très élevé. Avec 
les produits phytosanitaires, l’objectif était 
de supprimer toutes les adventices des bas 
de murs, des trottoirs et du caniveau. Nous 
réalisions deux passages par an, soit 15 
jours de travail.  Avec le désherbeur ther-
mique vapeur, nous sommes contraints 
de tolérer petit à petit un peu plus de 
végétation spontanée en ville. »

L’Agence de l’eau et la Région Alsace ont remis en 2011 et 2012 une distinction «Com-
mune Nature» à 150 communes engagées dans une démarche volontaire de réduc-
tion de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces verts.  
13 communes sur le secteur Hardt Sud ont été récompensées et ont obtenus 1, 2 ou 3 
libelulles. Les agents et élus de Bartenheim, Kappelen, Schlierbach, Koetzingue et de la 
Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud nous présentent les pratiques 
mises en oeuvre dans leurs espaces verts.
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Sur le secteur Hardt Sud, en 2011 et 2012, 
13 communes sur 27 ont été récompen-
sées pour la mise en place de la démarche 
zéro Pesticide. 

Voici les communes distinguées.

3 libellules, niveau zéro pesticide : 
- Petit Landau - Schlierbach
- Hombourg - Habsheim
- Uffheim

2 libellules, réduction de 70% de 
l’usage des pesticides : 
- Zimmersheim - Bartenheim
- Niffer  - Bruebach
- Rixheim  - Kappelen
- Sierentz

1 libellule,  démarche initiée (plan de 
désherbage ou gestion différenciée) :
- Landser

En effet, le désherbage alternatif a mobilisé 
cette année deux agents à temps plein 
à partir du mois d’avril jusqu’au mois 
d’août. Le rythme d’avancement est de 1 
à 2 km/heure. 

« Mais cette année, les conditions clima-
tiques étaient particulièrement défavo-
rables. Malgré cela, le rendement est de 
60 %, alors qu’il n’était que de 40 % en 
2012. L’avantage, c’est que chaque agent 
peut traiter, y compris les saisonniers, 
sans risque pour la santé ou l’environ-
nement et sans Certiphyto ! ».

En complément du passage de la balayeuse 
une fois par mois, les agents pratiquent égale-
ment le débroussaillage et le désherbage ma-
nuel lorsque les adventices sont trop hautes. 
Les massifs sont systématiquement paillés 
et désherbés manuellement. Le désherbage 
thermique à flamme a été abandonné, du 
fait des levées des graines en dormance.  
Les communes de Rixheim et Sierentz 
ont également fait le choix de ce matériel.

Informations : oeliatec.fr

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse accom-
pagne les communes dans la réduction 
de l’utilisation de pesticides :

- 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 - 
fabien.potier@eau-rhin-meuse.fr

Le saviez-vous ?

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

Quelques-uns des lauréats 2012



KAPPELEN RECYCLE SES 
DÉCHETS DE TAILLE ! 

Témoignage de Gérard 
Burget, Maire

 
Egalement traversée par le Muehlgra-
ben, la commune de Kappelen est l’une 
des premières communes du territoire 
de la Mission Eau à s’être tournée 
vers les techniques alternatives aux  
produits phytosanitaires.

En 2009, la commune investit dans un 
broyeur, avec l’aide de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse et du Département, pour pro-
duire son propre paillage, qui prend la 
forme de Bois Raméal Fragmenté. Les 
déchets de taille d’arbres et de taillis sont 
immédiatement broyés et épandus dans 
les massifs et les jardinières, en hiver et au 
printemps. 

« Lorsqu’il se dégrade, le bois consomme, la 
première année, une partie de l’azote dis-
ponible dans le sol, qui, par conséquent, ne 
l’est plus pour les plantes. Pour compenser 
ce phénomène, nous apportons du purin 
d’orties, fabriqué en régie ou acheté en 
bidon chez Natura’s. Nous mélangeons 
également du miscanthus broyé au 
BRF, pour éviter le développement des 
limaces qui s’accommodent très mal de ce 
paillage coupant ».

En complément du passage de la balayeuse 
une fois par mois, les agents utilisent une 
débrousailleuse à brosse pour les bordures 
et une technique originale : « pour désher-
ber les voiries et les allées du cimetière, 

nous testons l’application du vinaigre 
blanc dosé à 14 %, pure ou légèrement 
dilué selon la vigueur de la végétation (*). 
L’effet est très rapide et l’application sans 
risque pour l’utilisateur, notamment les sai-
sonniers, qui peuvent traiter ! ».

Informations : saelen.fr

TOLÉRANCE ET GESTES  
CITOYENS À KOETZINGUE ! 

Témoignage de M. Arbeit, Maire de  
Koetzingue

La commune utilise un désherbeur 
thermique à gaz depuis 4 ans, en com-
plément de l’arrachage manuel et du 
passage de la balayeuse une fois par 
mois. 4 à 5 passages par an sont néces-
saires sur les caniveaux et les lieux pu-
blics (places, cimetière, mairie).

 
« Cette méthode est gourmande en temps, 
coûteuse et consommatrice de gaz. Les habi-
tants ne souhaitent plus que nous utilisions 
de produits phytosanitaires, mais quand 
certains ne tolèrent pas la moindre herbe, 
d’autres au contraire laissent la végétation 
proliférer… Nous demandons aux habitants de 
désherber leur trottoir et leur bas de murs ; cer-
tains jouent le jeu, d’autres moins, mais au 
fil des années, nous sommes arrivés à un 
certain équilibre ! »

Le cimetière est l’unique espace encore dés-
herbé chimiquement, la tolérance y étant 
quasiment nulle. En 2014, d’autres tech-
niques de désherbage mécanique seront 
testées, avec du matériel en location.

CENTRE NAUTIQUE  
D’OTTMARSHEIM : LE CASSE-
TÊTE DU 0 PESTICIDE ! 

Témoignage de Fabrice Wintzer et Nicolas 
Wentz, Communauté de Communes Porte 
de France Rhin Sud

« Lorsque la Communauté de Com-
munes s’est engagée dans un plan de 
désherbage avec la FREDON Alsace, 
nous appréhendions particulièrement 
le changement de pratiques phyto-
sanitaires pour l’entretien du stade 

nautique d’Ottmarsheim. Aujourd’hui, 
ces difficultés ont été surmontées, en 
dehors du désherbage sélectif des pelouses. 
Les usagers les fréquentant pieds nus, nous 
ne pouvons pas nous permettre de laisser 
pousser le trèfle ou les pâquerettes… et 
pour l’instant nous n’avons pas trouvé de 
solutions alternatives au désherbant sélec-
tif. »

Les parkings, les pieds d’arbres et d’ar-
bustes sont désherbés manuellement. 
Une partie des espaces de stationnement 
est équipée de dalles alvéolées engazon-
nées. Les massifs sont paillés. Les plages de 
la piscine, ainsi que les cours des périsco-
laires, sont désherbées à l’aide de vinaigre 
blanc, dosé à 14 %, dilué à 50 %, actuelle-

ment en phase de test (*). 

La gestion différenciée, intégrée aux 
actions du GERPLAN, est également 
pratiquée pour l’entretien des espaces 
de la compétence de la Communauté de 
communes :

- Implantation de prairies fleuries le 
long de la piste cyclable, avec 50 espèces lo-
cales de fleurs ; la composition du mélange, 
proposée par NUNGESSER, a été validée 
par le Conservatoire des Sites Alsaciens. 
Cette prairie artificielle deviendra, au fil des 
années et de la sélection naturelle, une prai-
rie sèche de la Hardt.

- Cette expérience sera étendue l’an 
prochain aux autres espaces intercom-
munaux (autour de la déchetterie, des 
étangs, etc.). Une à deux fauches par an sont 
prévues.

- La réflexion est également engagée pour 
implanter des haies vives.

Informations : nungesser.net

(*) Rappel : le vinaigre blanc n’est pas un produit 
phytosanitaire homologué pour le désherbage.

3Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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Remerciements : un grand merci aux partenaires financiers de la Mission Eau : Agence de l’eau Rhin–Meuse, Région Alsace, SIVU du Bassin Potassique Hardt, SIAEP du Canton de Habsheim, 
Communauté de Communes du Pays de Sierentz, SE du Muehlagraben.  

COMMUNE NATURE 
RETOURS D’EXPÉRIENCES

Au 01.01.2014, les agents communaux 
appliquant des produits phytosani-
taires devront être titulaires d’un certi-
ficat individuel, le « certiphyto ». Il leur 
permettra d’acheter et d’utiliser des 
pesticides. 
4 moyens d’obtention sont possibles : 
- validation des diplômes obtenus 
il y a moins de 5 ans (liste sur arrêté 
ministériel) ; 
- questionnaire à choix multiples : 
au minimum 13 bonnes réponses sur 
20 questions ; 
- formation obligatoire d’1 jour sui-
vie d’un questionnaire à choix mul-
tiples : au moins 10 bonnes réponses 
sur 15 questions ; 
- une formation spécifique de 2 
jours. 

Le certiphyto est valide 5 ans. La 
liste complète des centres habilités est 
disponible sur le lien suivant : http://
www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/
Certificat-individuel

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 phytosa-
nitaires.

LE CERTIPHYTO

Zoom sur…

SCHLIERBACH :  
LA BIODIVERSITÉ À LA  
RECONQUÊTE DES ESPACES 
URBAINS !
 

Témoignage de Gérard Bruetschy et  
Véronique Stierlin

La commune de Schlierbach n’utilise 
plus de produits phytosanitaires depuis 
2007 pour l’entretien de ses espaces. 
Une large place est laissée à la biodi-
versité dans le village : « notre première 
réalisation dans ce sens a été la réhabi-
litation du jardin du presbytère ; les 
murs de pierres sèches ont été rénovés par 
les membres du Conseil Municipal et des 
citoyens bénévoles. Des potagers carrés, 
quelques plantes vivaces, arbustes et arbres 
fruitiers ont été installés ainsi qu’un hôtel à 
insectes. Une cabane en saule vivant fait la 

joie des enfants. Le cheminement piéton est 
composé d’une simple allée en « stabilisé », 
délimitée par des voliges pour en simplifier 
l’entretien. 

Le potager est déjà utilisé par les 
écoles comme outil pédagogique et cet 
espace auparavant inutilisé est devenu 
aujourd’hui un lieu de convivialité au 
centre du village. »

Une haie vive, composée de plus de 40 
espèces locales d’arbres et arbustes a 

également été implantée le long de la rue 
du chêne créant une véritable trame verte : 
« cette haie, d’aspect champêtre, a été mise 
en place pour maintenir la transition entre 
le village et les espaces ruraux au bout de la 
rue. Composée en bonne partie d’arbustes à 
petits fruits (sureau, sorbiers, aubépine, pru-
nelier, etc.) c’est un véritable garde-manger 
pour les oiseaux. Des plantes mellifères et 
des arbres fruitiers ont également été plan-
tés, notamment autour de la salle des fêtes. 
»

Enfin, un nouveau cimetière a vu le jour, 
à la sortie du village : « pour ce nouvel es-
pace, nous avons fait le choix d’un amé-
nagement très naturel, contrairement 
à l’ancien cimetière, très minérale. Les 
allées gravillonnées sont limitées au profit 
des espaces enherbés et des plantes vivaces. 
Des arbres haute-tige ont été plantés et l’ex-
tension future est pour l’instant un verger. » 
Les allées sont désherbées thermiquement 
et manuellement. 

Le parking n’échappe pas à cette ten-
dance, avec l’installation de dalles alvéo-
lées engazonnées. Bientôt, la biodiversité 
colonisera également le toit de la salle 
polyvalente BBC, grâce à sa toiture vé-
gétalisée.
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