
EDIT’ eau
Pour la 10ème année consécutive 
la manifestation «Semaine des 
alternatives aux pesticides», bien 
connue maintenant, est organi-
sée en Alsace. L’implication de 
nombreux partenaires locaux et 

régionaux nous montre qu’il est important de 
poursuivre la sensibilisation sur cette thématique.

En cette période de modification de la réglemen-
tation de l’usage des pesticides pour les collecti-
vités et les particuliers, les animations proposées 
dans le cadre de cette manifestation prennent 
tout leur sens. Chaque participant pourra ainsi 
trouver des solutions à ses problématiques, répon-
dant à des attentes aussi bien pour les jardiniers 
amateurs que pour les professionnels, grâce à la 
présence de nombreux intervenants et experts.

Nous vous attendons nombreux, comme chaque 
année ! 

Christian LIDOLFF, 
Président du SIPEP de Merxheim - Gundolsheim
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10 ans d’action ou plus ??

SEMAINE DES AlTERNATIvES Aux pESTICIDES 
10ème édition alsa-
cienne
L’édition alsacienne 2017 de 
la Semaine des alternatives 
aux pesticides se déroulera 
du 17 au 26 mars 2017 grâce 

à l’implication de nombreux partenaires locaux et au soutien 
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et de la Région Grand est.

Pour ses 10 ans d’existence, de nombreux évènements se-
ront proposés. Retrouvez le programme régional sur le 
site internet des Missions eau et le programme local 
en page 4.

AlSACE

 17 au 26 mars

ACTuAlITéS pRINTANIèRES 

uSAgE DES pESTICIDES 
les changements en 2017
La loi Labbé de 2014 et la loi relative à la transi-
tion énergétique pour la croissance verte de 2015 
induisent des modifications importantes.

phase 1 «Etat, collectivités locales et établissements publics» : objectif Zéro 
pesticide dans les espaces publics au 1er janvier 2017, interdiction de l’usage des 
pesticides pour l’entretien des espaces verts, voiries, promenades et forêts.

phase 2 «les particuliers» : dès 2017, certains produits ne seront plus en vente 
libre (accessibles auprès d’un vendeur spécialisé qui prodiguera les conseils d’utilisa-
tion). Puis à partir du 1er janvier 2019, interdiction de la vente, de la détention 
et de l’usage des pesticides pour un usage non professionnel.

pESTICIDES

 2017

RAppEl RéglEMENTAIRE 

CONTACT :

Delphine Mychajlow

SIPeP de Merxheim -  Gundolsheim
dmychajlow.missioneau@gmail.com
Mission eau - Bassin versant de Guebwiller et environs
Tél.03 89 49 75 14
www.mission-eau-alsace.org

RETROuvEZ lES MISSIONS EAu Au SAlON 
ExTéRIEuRS ET JARDIN à MulhOuSE.

Venez défier vos amis ou tester vos connaissances 
autour du thème de l’eau et découvrir de nouvelles 
astuces de jardinage naturel. animations sur stand, 

quizz interactif et cycle de conférences par nos experts en jardinage au naturel 
pour satisfaire votre curiosité !
vendredi 10 mars : 11h. Le jardin gastronomique, avec eric Charton     
vendredi 10 mars : 16h. Les déchets verts : des ressources au jardin, avec eric Char-
ton
vendredi 10 mars : 17h.Quizz interactif sur le thème de l’accès à l’eau 
potable, avec Biosphère
Samedi 11 mars : 11h. Pas si folles les herbes, avec Philippe Ludwig
Samedi 11 mars : 16h. La biodiversité au jardin, avec Philippe Ludwig
Dimanche 12 mars : 11h. Le jardin gastronomique, avec eric Charton 
Dimanche 12 mars : 16h. La biodiversité au jardin, avec Philippe Ludwig.
Programme détaillé à consulter sur le site https://www.parcexpo.fr/salon_exte-
rieurs_jardin/
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars. 10h-19h. Salon Extérieurs et Jar-
din, parc Expo de Mulhouse, 120 rue lefebvre.

MulhOuSE

 10 au 12 mars



JARDINAgE NATuREl :
CONSEIlS DE SAISON pAR 
ERIC ChARTON
DeS CouRGeS oMnIPRéSenTeS !

2 Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

La famille des cucurbitacées compte 
des centaines d’espèces à travers le 
monde. Elles sont incontournables 
dans la cuisine et bien entendu au jar-
din nourricier !  

j lEuRS bESOINS
Cette famille est facile de culture ; elle se 
satisfait d’un sol riche en matières orga-
niques qui peuvent être très fraîches. 

Quel jardinier n’a pas vu, sans le semer, un 
potiron se développer sur le tas de compost 
ou de fumier, parfois plus rapidement et plus 
vigoureusement encore que dans son pota-
ger? Les cucurbitacées ont besoin de place 
pour s’étendre (plusieurs m2 pour certaines 
espèces) et une situation ensoleillée. un 
excès d’humidité ou d’ombre ralentit leur 
croissance et les rend sensibles aux maladies 
comme l’oïdium. 

Le jardinier doit prévoir dans son potager un 
espace réservé aux courges coureuses 
ce qui évite l’envahissement des rangs de 
carottes ou de haricots verts. une rotation 
d’année en année n’est pas nécessaire, 
car beaucoup de nutriments sont ap-
portés tous les ans sous forme de dé-
chets verts ou de compost. 

Les courgettes non coureuses, les concombres 
ou les cornichons peuvent facilement s’inté-
grer dans le potager gastronomique.

j lES gRANDES éTApES
l’espace « courges » est préparé dès l’hi-
ver. Le jardinier peut accumuler différents 
déchets organiques comme des fanes de 
légumes ou des pieds de tomates déchi-
quetés, des déchets de tailles coupés en 
tronçons au sécateur ou à la cisaille, l’enlè-
vement de l’excès de plantes ou la vidange 
d’un bassin, les déchets de toilettes sèches,.
etc. une couche de feuilles mortes assure 
la finition ! L’épaisseur de dépôt peut avoisi-
ner les 20 à 40 cm. 

En avril ou en mai, le jardinier sème dans 
des godets individuels de 7 x 7cm : 
•	1 à 2 graines par godet pour les courges, 
•	2 à 3 pour les courgettes, 
•	3 à 5 pour les concombres, les cornichons 

ou les melons. 

Les godets sont remplis de terreau ou de 
compost mélangé à de la terre de jardin (2/3 
- 1/3). Il est important de prévoir une éti-
quette pour chaque godet. une fois que 

les 2 premières vraies feuilles apparaissent, 
seul un pied est gardé. Les autres peuvent 
être repiqués avec précaution dans d’autres 
godets. 

En mai ou juin, c’est le moment de repiquer 
les plants. Le jardinier creuse un trou de 30 x 30 
cm à la bêche puis le remplit de compost demi-
mûr. les distances de plantations en tous 
sens varient d’1 à 2 m selon les espèces. 
Les jeunes plants sont plantés avec précaution 
car ils sont très fragiles. La terre est tassée au-
tour ; suit un arrosage copieux.

afin de protéger ces plants de l’attaque 
des limaces, il est possible d’enfoncer de 3/4 
un pot dont le fond a été coupé. Cette barrière 
mécanique est complétée de cendres de 
bois ou de 5 grains d’anti-limaces autori-
sés en Agriculture biologique.  un renou-
vellement est souvent nécessaire ; une fois 
les plants bien développés, les attaques sont 
moins à craindre.

Les apports de déchets verts déchiquetés 
peuvent se poursuivre entre et sur les rangs 
tant qu’il y a de la place. plus l’épaisseur 
du paillage est importante, moins le 
jardinier doit arroser. avant leur floraison, 
les plantes indésirables (mauvaises herbes) 
sont arrachées manuellement et laissées 
sur place pour renforcer l’épaisseur du 
paillis. Tailler les rameaux permet d’avoir des 
fruits plus gros mais moins nombreux (tailler 
par exemple à la 2ème feuille après le fruit) .

en fin de saison,  les feuilles se couvrent d’un 
feutrage blanc (oïdium). le jardinier les 
coupe à la base et les met à composter 
à chaud avec des tontes de gazon. Des 
pulvérisations avec une décoction de prèles 
limitent la prolifération de cette maladie. 

Côté récolte, les courgettes ou les 
concombres sont cueillis à point et à besoin. 
Pour les autres cucurbitacées qui sont plutôt 
de conservation, il est important que leur 
pédoncule et leur peau soient durs. elles 
sont conservées sur un lit de paille à la cave ou 
dans le garage, sans les entasser ou les blesser.

Pour donner du volume à l’espace 
«Courges», le jardinier peut y enfoncer 
de longs piquets en tipi. 

a leurs pieds, il sème en mai des hari-
cots rames en poquet de 5 à 10 graines. 
en mai et sur le rang, le jardinier peut 
aussi repiquer des laitues ou semer 
des radis pour utiliser les emplace-
ments momentanément libres. 

enfin, les concombres se développent 
mieux sur un grillage à la vertical.

le saviez-vous ?

Accumulation de déchets organiques



L’ensemble des actions menées a  
permis d’accompagner les pro-
fessionnels et amateurs vers les 
techniques alternatives aux pesti-
cides et d’engager des démarches  
innovantes en Alsace comme ailleurs.

j DES COMMuNES DE pluS 
EN pluS MObIlISéES
les « Communes Nature » : cette charte 
créée en 2011  par l’agence de l’eau Rhin-
Meuse et la Région alsace, récompense les 
communes alsaciennes qui se sont engagées 
dans une démarche volontaire de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires.  
Celles qui ont anticipé l’évolution de la 
réglementation en supprimant l’usage total 
des phytosanitiaires sont récompensées 
de 3 libellules.  Leur nombre a été multiplié 
par 16 en 4 éditions, passant de 9 en 2011 
à 151 en 2016.

un soutien important des pouvoirs pu-
blics : depuis 2008, près de 4 millions d’euros 
de subventions ont été accordés par l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse et la Région alsace aux 
communes,  pour la réalisation d’études (plan 
de désherbage ou de gestion différenciée), 
d’achat de matériels alternatifs, de formations 
ou bien d’actions de communication. 

j uNE pRISE DE CONSCIENCE 
COllECTIvE DE lA SOCIETé
la consommation bio : aujourd’hui 89% 
des français déclarent consommer bio, même 
occasionnellement, contre 37% en 2003. De 
plus, le marché du bio a enregistré lors du 
premier semestre 2016, une croissance de 
plus de 20% en comparaison avec le premier 
semestre 20151. 

un large écho dans les médias : de 
nombreux reportages et films portent ces 
dernières années sur les problématiques liées 
à l’usage des produits phytosanitaires ou sur 
les modes de consommation.
Les parts d’audience télé ou le nombre d’en-
trées au cinéma illustrent un intérêt croissant 
des spectacteurs sur ces questions.
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10 ANNEES D’ACTIONS ET pluS ... 
éVoLuTIonS D’uSaGe DeS PeSTICIDeS?

lA REglEMENTATION

Plusieurs lois majeures ont imposé une 
évolution des comportements vis-à-vis de 
l’usage des produits phytosanitaires dans 
tous les domaines d’utilisation. 

la loi labbé du 6 février 2014, modi-
fiée par la loi sur la transition éner-
gétique du 22 juillet 2015, réglemente 
l’usage, la commercialisation et la déten-
tion des produits phytosanitaires auprès 
des particuliers et des services techniques 
des communes. 

elle a fixé l’interdiction d’utili-
sation des produits phytosani-
taires au 1er janvier 2017 pour 
les collectivités et au 1er janvier 
2019 pour les particuliers (avec  
toutefois des exceptions).

j lE MONDE AgRICOlE 
évOluE DANS SES pRATIquES
les fermes Dephy : en France, plus de 2000 
agriculteurs sont engagés dans 184 groupes 
Dephy, afin d’assurer la démonstration et 
la promotion des pratiques économes en 
produits phytosanitaires en alsace, 3 groupes 
de fermes Dephy constituent le réseau piloté 
par la Chambre d’agriculture d’alsace : 2 en 
grandes cultures et 1 en viticulture. 
La quantité de substances actives 
vendues en alsace baisse depuis 2010 : de  
570 tonnes/an (en moyenne sur 3 ans lissés)  
à 518 tonnes/an2. 

la part de l’agriculture biologique : elle 
a profondément augmenté en alsace ces 10 
dernières années puisqu’elle correspond à une 
Surface agricole utile (Sau) de 6.5 % en 2015 
(contre 5% en moyenne en France) alors que 
celle-ci n’était que de 3.4% en 2005 (contre 
2% en moyenne)3. Cela correspond à plus de  
22 000 ha. et au 1er janvier 2016, ce sont 41 
fermes alsaciennes qui sont engagées dans 
la conversion, 5 fois plus qu’en 2015.

j lA RESSOuRCE EN EAu quI 
S’AMélIORE MAIS lENTEMENT 
Grâce aux engagements de chacun et aux poli-
tiques de restriction et d’interdiction d’usage, 
des succès ont pu être constatés sur le secteur 
Rhin-Meuse en matière de qualité des eaux 
superficielles. et souterraines.

Eaux superficielles : le nombre de 
points de suivis des eaux superficielles sur 
lesquels les concentrations en nitrates 
sont supérieures à 25 mg/l diminue 
régulièrement depuis 1997. Grâce à cette 
amélioration, l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
a recensé 64 espèces piscicoles dans le Rhin. 
Toutefois les critères d’évaluations de la 
qualité des eaux superficielles deviennent plus 
exigeants et masquent les progrès. un large 
panel de pesticides est donc détecté.

Eaux souterraines : un inventaire de la 
nappe rhénane a été réalisé en 2016 par la 
Région Grand est et les partenaires allemands. 
Les résultats permettront de connaître 
les évolutions du taux de nitrates et de 
pesticides dans les eaux souterraines, 
notamment dans les zones vulnérables. La 
vigilance reste de mise puisque de nouvelles 
molécules sont régulièrement utilisées, et donc 
peuvent être retrouvées dans la ressource. 

De nombreuses actions ont été menées par les partenaires agricoles, les instituts techniques, les agents de 

développement des collectivités,  les référents jardinage naturel et bien d’autres pour modifier les pratiques 

d’utilisation des produits phytosanitaires. Les Missions Eau ont contribué,  au fil des ans,  à diffuser les 

messages pour la protection de nos ressources naturelles tout en mettant en oeuvre des actions phares, 

telles que la Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace qui fête ses 10 ans cette année.

Outils de désherbage mécanique pour les 
communes (1) ou les agriculteurs (2)

1

2

1 Source agence Bio/ CSa; 2 Source BnVD (Banque nationale des ventes pour les distributeurs); 3 Source oPaBa 
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balades

Animations gratuites sauf mention contraire

CONféRENCES
j préservation des écosystèmes, 
cultures en non-labour, variétés 
anciennes de céréales, boulangerie 
artisanale où tout est réalisé 
entièrement à la main.
par la ferme Moyses Bio. échanges autour des 
pratiques durables mises en place à la ferme.
lundi 20 mars. 18h. ferme Moyses, 63 rue 
principale, feldkirch.
 
j   les coûts cachés des pesticides
par Denis Bourguet et Thomas Guillemaud 
de l’InRa, en partenariat avec le l’ePLeFPa 
Les Sillons de Haute-alsace. en première 
partie, xavier Rolais de l’entreprise d’éco-
pâturage, aLTeRnaTuRe.
Les pesticides chimiques procurent de 
nombreux bénéfices. Leur utilisation est 
toutefois de plus en plus controversée. Quels 
sont les véritables coûts engendrés par leurs 
impacts sur la santé, l’environnement, etc ?
Jeudi 23 mars. 19h30. Amphithéâtre du 
lycée agricole de Rouffach, Rouffach 
(suivre le fléchage).

j   quels sont les leviers pour gérer 
correctement la fertilité du sol tout 
en préservant la qualité de l’eau ?
par la Société d’arboriculture de Guebwiller 
et environs, avec Guillaume Delauney, chef 
de projet du Pôle Maraîchage -ePLeFPa Les 
Sillons de haute alsace.
vendredi 24 mars. 20h. Maison des Jeunes 
et de la Culture, 40 rue Jean Jaurès, Soultz.

ATElIERS
j visite du pôle maraîchage 
biologique de l’exploitation «les 
Jardins du pflixbourg»
par Guillaume Delaunay, chef de projet du 
Pôle Maraîchage. L’exploitation gère une 
parcelle de maraîchage biologique de 2 
ha, comprenant des surfaces en extérieur 
et sous abris. Présentation des pratiques 
mises en place et des innovations en cours 
d’expérimentation pour mieux entretenir la 
la fertilité du sol.
Samedi 18 mars. Rv 14h, devant le 
magasin de vente (tour en verre). les 
Jardins du pflixbourg, 2 lieu-dit-Saint-
gilles, Wintzenheim.

j   les déchets du jardin pour 
jardiner sur un sol vivant !
par le SM4 en partenariat avec la Com 
Com de la Région de Guebwiller. Comment 
transformer ses déchets vert de taille, de 
tonte et de désherbage en ressources pour le 
jardin, sans avoir à les évacuer en déchetterie 
? Venez découvrir les nombreuses solutions 
pour un usage des déchets du jardin au 
service d’un sol vivant. 
Dimanche 19 mars. 14h à 17h,  guebwiller. 

j un jardin « propre » : un gazon 
pour le plaisir, une haie pour la 
cueillette
avec alain Périchon, jardinier au naturel. 
Passer d’un gazon en ray-grass à un gazon 
riche en fleurs, changer sa haie de thuyas en 
haie diversifiée et nourricière, créée un petit 
potager...
Samedi 25 mars. 14h. Jardins du 
presbytère, entrée par la place de 
l’église, lautenbach.

j Collecte gratuite de produits 
phytosanitaires non utilisés
par la Com. Com. de la Région de Guebwiller 
et l’association Florival en transition, avec 
alain Périchon, conseiller en jardinage 
naturel. Collecte sans pesée de produits 
phytosanitaires non utilisés, exclusivement 
réservée aux particuliers de la Com.  de la 

CONTACT :  

Delphine MYChAJlOW

dmychajlow.missioneau@gmail.com 
Mission eau - Bassin versant de Guebwiller 
Tél. 03 89 49 75 14
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission eau 
Zones Pilotes” pour suivre nos actualités !
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Région de Guebwiller sur présentation du 
badge bleu.
Samedi 25 mars. 9h-12h. Déchetterie, rue 
de la fabrique, buhl.

j  "Comment joindre l'utile à 
l'agréable dans mon jardin orne-

mental ?"
par la ville de Guebwiller, avec Philippe 
Ludwig, Mon Jardin nature. Pour un jar-
din esthétique, vivant et nourricier ! 
observation de jardins / partage d’idées.
vendredi 17 mars.17h30 Rv devant le 
gymnase Th. Deck, rue Th Deck, guebwiller.

j  les jardins familiaux de Soultz
par la ville de Soultz, avec éric Charton, 
conseiller en jardinage naturel. Regards 
sur les jardins “le jardin naturel n’est pas 
un style mais un comportement joyeux”.
Samedi 18 mars. 14h. Rv jardins familiaux 
de Soultz, devant l’entreprise “Seith 
france” au 28 route d’Issenheim, Soultz.

j  balade viticulture et biodiversité 
au bollenberg 
par Jean François Dusart, cuisinier anima-
teur au CIPe Hautes-Vosges, et les vigne-
rons bio d’orschwihr. a la découverte des 
plantes sauvages comestibles et du terroir 
viticole.Balade suivi d’une dégustation de 
vins et de préparations culinaires à base de 
plantes sauvages. un espace* sera dédié 
pour un grand pique nique «tiré du sac».
*à l’intérieur en cas de mauvais temps
Dimanche 26 Mars. 9h30. Rv place 
Saint-Nicolas, Orschwihr.

j  film «qu’est ce qu’on attend ?»
de Marie Monique Robin. Thème : comment 
la commune d’ungersheim arrive à réduire 
son empreinte écologique par ses multiples 
initiatives. Suivi d’un débat en présence de 
Jean Claude Mensch, maire d’unghersheim. 
Dimanche 26 mars. 17h00. les Sheds, 2A 

rue d’Illzach, Kingersheim.
accueil à partir de 16h30, petite restauration 
bio. Réservation au 03 89 51 15 03.

programme complet : www.mission-eau-alsace.org


