
8ÈME ÉDITION EN ALSACE.

Plus de 80 manifestations seront proposées en 
Alsace grâce au soutien de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse et de la Région Alsace, et à l’implication 
de nombreux partenaires locaux. Des animations 
auront loeu pour tout public : jardiniers et 
arboriculteurs amateurs, grand public, communes, 
professionnels, etc. (détail du programme pour 
Rouffach, Guebwiller et environs en page 3 et 4).

Retrouvez le programme complet sur le site : 
www.mission-eau-alsace.org ou sur simple 
demande au 03 89 49 75 14. 

 

EDIT’ EAU
Dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement de 2007, 
un plan visant à réduire de 
50 %, si possible, l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
avait été proposé. Ce plan dit 
Ecophyto 2018, vient de faire

l’objet d’une évaluation par l’Etat.

Il en ressort que 6 ans après son démarrage fin 
2008, le plan n’a pas obtenu les résultats espérés.  
Il n’y a pas de tendance à la baisse qui soit 
observée.    
D’autre part, on relève que l’ état de pollution 
de l’eau et des milieux aquatiques demeure 
préoccupant.  Pour paraphraser l’auteur de 
ce rapport : «nous sommes tous une partie de 
la solution». Plus que jamais la Semaine des 
alternatives aux pesticides à sa raison d’être.

Christian LIDOLFF 
Président du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim
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Sylvia RIBEIRO - SIPEP de Merxheim-Gundolsheim
sribeiro@mission-eau.org 

Mission Eau - Bassin versant de Guebwiller et 
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www.mission-eau-alsace.org

Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes” 
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Cannelloni de pousses de renouée du Japon 
Recette de Daniel Zenner, cuisinier et auteur des livres tomes 1 et 2 de «Gastronomie 
et Plantes Sauvages » et du « Dictionnaire de la Gastronomie Alsacienne »

Pour 6 personnes
- de jeunes tiges de renouée du Japon
- 12 jeunes feuilles de renouée du Japon
- un bon reste de bœuf bourguignon  
  ou 600 g de farce de viande
- ½ l de crème fraîche épaisse
- 125 g de mozzarella
- parmesan râpé
- huile d’olive

La préparation
Couper les jeunes pousses en segment de 10 cm. Les blanchir rapidement dans 
de l’eau bouillante salée. Egoutter. Blanchir de même les feuilles. Bien essorer.

La farce
- Hacher le bœuf bourguignon, grille fine ainsi que les feuilles de renouée.
- Farcir les «cannellonis» avec cette farce à l’aide d’une poche à douille unie. 
- Huiler un plat à gratin.
- Poser les cannellonis, recouvrir avec de la mozzarella et la crème fraîche.
- Saler et poivrer.
- Mettre à four chaud pendant vingt minutes.

Les conseils du chef 
Choisissez de jeunes tiges tendres et juteuses de moins de 50 cm de hauteur. Au 
japon, les tiges sont recouvertes de paille de riz afin qu’elles blanchissent à l’instar 
de nos endives. Plante invasive, elle appartient à la famille de la rhubarbe.

UNE PLANTE , UNE RECETTE

MARS

Du 20 au 30



JARDINAGE NATUREL
CONSEILS DE SAISON PAR ERIC CHARTON
Créer son premier potager : le potager a besoin d’une terre et surtout d’un 
ensoleillement régulier. Un point d’eau est essentiel pour le potager même si certaines 
techniques permettent de limiter les arrosages (paillages, apport de matières organiques, 
etc.).
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j TROUVER UN BON  
EMPLACEMENT
Une orientation de terrain nord-sud avec des 
espaces de plantation est-ouest est idéale. 

Il existe toujours des solutions pour améliorer 
la qualité du sol. L’apport de matières 
organiques sous ses différentes formes 
(paillis, compost demi-mûr ou mûr) et des 
techniques culturales appropriées (sol 
toujours couvert, absence de pesticide, etc.) 
vont modifier la structure du sol qui va 
tendre, plus ou moins rapidement, vers un 
aspect grumeleux. C’est la création d’un sol 
vivant avec ses légions de micro et de macro 
organismes qui vont le permettre. Le jardin 
doit tendre vers un écosystème dont le 
jardinier fait partie. Toutefois, si le sol est 
très humide ou fortement argileux, le travail 
en buttes (en billons) offre la meilleure 
réponse à cette situation.

j FAIRE UN PLAN EN 
RESPECTANT SES GOÛTS 
GASTRONOMIQUES
Le jardinier doit avant tout lister ce qu’il 
souhaite manger. 5 à 8 sortes de légumes ou de 
légumes-fruits sont souvent bien suffisantes 
pour commencer. Pour faciliter la sélection et 
le regroupement des légumes, pourquoi ne 
pas le faire par plats gastronomiques? 

Voici 3 espaces avec des plantes qui s’associent 
bien et avec des exigences culturales 
identiques :

• L’espace « Ratatouille » regroupe les 
légumes et fruits du soleil que sont les 
tomates, les aubergines, les poivrons et les 
courgettes auxquels se rajoutent ail, oignon et 
échalote en bordure d’espace,

Le jardinier peut garder une partie de 
l’enherbement pour le cheminement. 
Le désherbage manuel des différents 
espaces se fait toujours lorsque le sol ne 
«colle pas aux pieds», sinon les mottes 
retirées contiennent trop de terre de 
qualité et de vers de terre endogés (vers 
de couleur pale) essentiels à l’équi-
libre du potager. Les mottes d’herbes 
sont mises en tas et sont compostées 
pendant une année. Une ou plusieurs 
graines de courges sont semées à sa 
base, le tas est vite recouvert!

Le saviez-vous ?
«Je souhaite installer un potager 

sur ma pelouse.  
Dois-je tout désherber et  
que faire des mottes ?»

• L’espace « Potée » donne la part belle aux 
carottes, choux, poireaux, panais et navets, 

• L’espace « Plats gros volumes » se 
compose de haricots (nains ou rames), de 
petit-pois ou de pommes de terre.

D’année en année, les 3 espaces vont 
tourner (techniques de rotation) dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Le paillis est de rigueur : tonte de gazon sur  
1 cm tous les 10 jours dès le printemps (sauf 
pour l’ail, l’oignon et l’échalote).

Les salades et les radis roses occupent 
les places vides avant, pendant ou après les 
légumes principaux : ils bouchent les trous !

A cette liste se rajoutent les plantes 
aromatiques qui sont insectifuges et les 
incontournables comme la rhubarbe ou les 
fraises.

Les arbustes à petits-fruits (groseille, 
framboisier, etc.) donnent du volume 
au potager et, en bordure, abritent les 
légumes des vents dominants et des 
coups de soleil.

j D’AUTRES ESPACES À CRÉER
Un espace « compostage » est obligatoire. 
En fonction de la surface du potager et des 
déchets verts produits, le jardinier choisit le 
compostage en tas, en bacs ou les 2 à la 
fois. Comme beaucoup de déchets verts du 
potager sont utilisés directement sous forme 
de paillis, 2 bacs sont souvent suffisants : un 
d’accumulation et un autre de maturation. 

Un espace « Fleurs sauvages » est 
important pour favoriser la biodiversité au 
jardin. Il attire les auxiliaires qui vont 
se nourrir des ravageurs et qui vont 
favoriser la pollinisation. Les fleurs 
peuvent être semées en bande ou mélangées 
aux légumes. Le choix est porté sur les plantes 
sauvages; quelques plantes horticoles peuvent 
y être associées. 

Un espace «Pépinière » permet le semis 
avant repiquage de certains légumes 
(choux, salades, etc.) ou de fleurs (Œillets 
d’Inde, etc.) Il est riche en compost bien 
décomposé. La mise en place d’un tunnel à 
partir de matériaux de récupération permet 
d’avancer la date des semis. En fin de saison, 
quelques salades d’hiver y sont repiquées 
pour optimiser la place.
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FERMES OUVERTES, 
ANIMATIONS ET JOURNÉES 
FESTIVES 

j Ferme ouverte «Moyses Bio»

Toute la journée : stands, marché paysan 
bio, démonstration de fabrication de pain et 
de bière.

Au programme : 
10h. Balade à la découverte des plantes 
sauvages : savoir les identifier, connaître 
leur utilité pour la biodiversité, le 
jardin et la cuisine
par Daniel Zenner. 

10h30 et 14h30. Plantons solidaires : 
atelier de plantation de haies 
par Jacques Detemple de l’Association Haies 
Vives d’Alsace.  Préinscription sur le stand. 

11h. Spectacle pour enfants «les 
Rippetout au pays de l’Or Bleu»
de la compagnie Pile Poil, une animation 
totalement givrée qui ne vous laissera pas de 
glace et fera fondre de rire petits et grands !

14h. Conférence «Ungersheim, ville en 
transition»
par Jean-Claude Mensch, Maire de 
Ungersheim.

14h et 15h45. Ateliers Cuisine «Les 
plantes sauvages en cuisine»
par Daniel Zenner. Préparation et 
dégustations de mets à base de plantes 
sauvages. Sur inscription (places limitées) au 
06 25 01 96 94. 

15h. Spectacle pour enfants « Du rififi 
dans le potager»
de la compagnie Pile Poil.

Restauration midi et soir (bio et local).

Dimanche 29 mars de 10h à 17h. Ferme 
Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch. 

BALADES DÉCOUVERTES ET 
GOURMANDES
j Balade à la découverte des 
plantes sauvages : savoir les 
identifier, connaître leur utilité pour la 
biodiversité, le jardin et la cuisine
par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, 
spécialiste de la gastronomie desplantes 
sauvages. 
Présentation de plantes sauvges fraîches 
de saison, de leur rôle dans la biodiversité 
ainsi que leur valorisation en jardinage et 
en cuisine. Balade de 1h environ ouverte 
à tous. En partenariat avec la ville de 
Guebwiller. 
Vendredi 20 mars à 17h.  RV à la salle 
municipale 1860, 25 Rue de Reims, 
Guebwiller. 

j Balade «viticulture et 
biodiversité»

par Jean-François Dusart, cuisinier 
animateur du CPIE Hautes Vosges.  
A la découverte des plantes sauvages 
comestibles et du terroir viticole avec 
les vignerons d’Orshcwihr, suivie d’une 
dégustations de vins et de prapartions 
culinaires à base de plantes sauvages. 

Dimanche 22 mars à 9h30. RV place 
Saint Nicolas, Orschwihr. 

CONFÉRENCES

j  «S.O.S. ou Sol Obligatoirement à 
Sauvegarder»  
par Eric Charton, conseiller en jardinage 
naturel. Le sol est un milieu vivant qui 
facilite l’activité du jardinier. Quelles ont 
les techniques pour l’améliorer? 

Jeudi 26 mars à 20h.  Salle de la Halle aux 
blés, place de la République, Soultz.

Zoom
Daniel ZENNER

Botaniste, cuisinier, autodidacte et 
passionné dans le domaine des plantes 
sauvages comestibles, il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et notamment de  
« Gastronomie et Plantes des Jardins »  
(ID édition, 2012) pour connaître et 
cuisiner les plantes de votre jardin ! Une 
moisson d’idées, de techniques, de trucs 
et astuces, d’anecdotes et d’histoires.

Il organise régulièrement des sorties 
botaniques : « Partir quelques heures à la 
découverte des plantes sauvages, celles 
qui soignent et qui régalent... Ramasser 
les herbes que l’on dit « mauvaises » pour 
créer une palette de saveurs, de couleurs 
et de nouvelles textures. Pour désherber 
son jardin et emplir ses casseroles ! Et ne 
plus jamais voir les bords des chemins 
de la même façon... »

Retrouvez-le lors de balades 
gourmandes et d’ateliers culinaires 
à Guebwiller le vendredi 20 mars et 
lors de la Ferme ouverte «Moyses 
Bio» le dimanche 29 mars !
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AUX PESTICIDES  
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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 
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www.mission--eau-alsace.org 
ou par téléphone au 03 89 49 75 14
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ATELIERS  
ET FORMATIONS

j Atelier cuisine «les plantes 
sauvages en cuisine»

par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, 
spécialiste de la gastronomie desplantes 
sauvages. 

Préparation et dégustations de mets à base 
de plantes sauvages.  
Sur inscription (places limitées) au 03 89 74 98 42. 
En partenariat avec la ville de Guebwiller.
Vendredi 20 mars à 18h30. Salle 
municipale 1860, 25 rue de Reims, 
Guebwiller.

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

en partenariat avec la Communauté de 
communes de la Région de Guebwiller 
et l’association Florival en Transition et 
en présence d’Alain Périchon, conseiller 
en jardinage naturel. Collecte gratuite 
(sans pesée) exclusivement réservée 
aux habitants de la Communauté de 
communes de la Région de Guebwiller.
Samedi 21 mars de 9h à 12h. Déchetterie, 
rue de la fabrique, Buhl.

j Techniques de jardinage naturel: 
formes et volumes au jardin  
par Alain Périchon, jardinier au naturel

Rencontres, échanges et visites de jardins 
alliant techniques de jardinage et plaisir 
au jardin !

Samedi 21 mars à 14h. Jardins du 
présbytère, entrée par la Place de l’église à 
Lautenbach. 

j Rendez-vous du jardinage 
écologique : les engrais verts de 
printemps, utilités et mise en 
oeuvre

par Guillaume Delaunay, pôle maraîchage 
de l’EPLEFPA «Les Sillons de Haute Alsace»
Samedi 21 mars à 10h. Les jardins 
du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles,  
Wintzenheim.

j Atelier pratique purins et 
décoctions : préparations 
naturelles pour les végétaux de 
nos jardins

par Georges Macel de l’Ecomusée 
d’Hannonville, dans le cadre de la charte 
«Vos jardineries vous conseillent pour 
jardiner au naturel».
Vendredi 27 mars de 14h à 17h. 
Pépinières Gissinger, Route départementale, 
Rouffach. 

j Préparer son jardin même si je 
suis à la bourre
par Eric Charton, conseiller en jardinage 
naturel, en partenariat avec l’Association 
des jardins familiaux et collectifs de 
Guebwiller. Entrée libre et ouvert à tous. 

Mars est encore la bonne période pour 
préparer les différents espaces de son 
potager : quels légumes, aménagements, 
couverture de sols ou alternatives aux 

pesticides choisir. 
Samedi 28 mars à 14h. Jardins familiaux 
et collectifs de Guebwiller, rue de l’artisanat, 
Site du Quaterfeld, Guebwiller. 

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 :  
sribeiro@mission-eau.org ou par téléphone au 03 89 49 75 14.

Alain Périchon

10-31-1436 


