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Depuis 2002, la Mission Eau œuvre avec l’ensemble des utilisateurs de pesticides du 
bassin versant de Guebwiller et environs, à la reconquête de la ressource en eau en 
informant et en sensibilisant sur les risques liés à leur utilisation pour l’environnement et la 
santé. Cette année, 2 nouveaux partenaires, CALEO et de la Communauté de 
communes de la Vallée Noble, se sont engagés auprès du SIPEP de Merxheim-
Gundolsheim afin de poursuivre les actions menées par la Mission Eau pour les 3 
prochaines années.   

Ainsi, la Semaine des alternatives aux pesticides sera organisée pour la 4ème année 
consécutive du 18 au 27 mars prochains en partenariat avec les Chambres d’agriculture 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’OPABA, la FREDON Alsace, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et 
la Région Alsace. L’objectif est d’informer sur les risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires mais aussi pour proposer des techniques alternatives à ces produits.  

Durant 10 jours, des manifestations se dérouleront partout en Alsace : marché bio, 
projections de films et débat, formations au jardinage naturel, journées techniques à 
destination des professionnels, etc. 

Cette année encore, nous vous attendons nombreux ! 
 

Christian LIDOLFF, Président du SIPEP de Merxheim Gundolsheim 
 

 

Agenda : les rendez-vous à ne pas manquer  

Qui contacter ? 

Vous désirez plus 
d’informations sur les 
actions de la Mission Eau, 
sur la qualité de l’eau ou 
sur les astuces au jardinage 
sans pesticide ? 
Contactez l’animatrice en 
charge de la Mission Eau : 
Sylvia RIBEIRO 
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim 
Tél. : 03.89.49.75.14   
sribeiro@mission-eau.org 
 
Site Internet : 
www.mission-eau-alsace.org 

Retrouver tout le programme sur : www.mission-eau-alsace.org 

Conférence « Les polluants chimiques et les OGM, quels 
moyens de dépollution ? » par Gilles-Eric SERALINI, Professeur à 
l’Université de Caen et expert pour le gouvernement français et la 
communauté européenne.  
Vendredi 18 mars, 20h. Salle 1860 à Guebwiller 
 
Marché paysan bio à Orschwihr. Venez rencontre des 
producteurs locaux dans une ambiance conviviale avec des 
animations sur le jardinage naturel et un spectacle pour enfants.  
Dimanche 20 mars, de 9h à 18h. Place Saint Nicolas à Orschwihr 
 
Projections de films suivies d’un débat 
- SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL,  
  Samedi  19 mars à 20h. La Cotonnière à Merxheim. 
 

- SEVERN, LA VOIX DE NOS ENFANTS,  
  Lundi 22 mars à 20h. Cinéma Le Florival à Guebwiller. 
 
Marche découverte : les collines sèches du Bollenberg : à la 
rencontre des acteurs d’un territoire : communes, professionnels et 
particuliers.  
Dimanche 27 mars, 9h. Rendez-vous Place de l’église à Orschwihr.  


