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`
Après une première édition en 2008, nous vous proposons de
nouvelles manifestations à l’occasion de la « Semaine des

alternatives aux pesticides », du 20 au 29 mars 2009.
Du sud au nord de l’Alsace des évènements seront
organisés

à

viticulteurs,

destination

de

publics

variés

gestionnaires

de

voiries

et

(agriculteurs,

d’espaces

verts,

particuliers, jardiniers ou arboriculteurs amateurs) sous la forme
de

projections-débats,

de

conférences,

d’animations,

de

démonstrations, de spectacles, etc.
En effet, les pesticides, présentés comme des produits
incontournables pour l’entretien de vos allées, haies, rosiers ou
gazons, sont de plus en plus décriés et les études attestant de
leur impact négatif sur la santé et l’environnement de plus en
plus nombreuses. Les techniques alternatives se développent, la
législation se durcit mais il reste beaucoup à faire.
Pendant 10 jours, la Mission Eau – Captages Hardt Sud, en relation étroite avec les deux autres Mission Eau
alsaciennes et avec le soutien de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Alsace,
l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique d’Alsace et la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin organisent
des actions variées pour sensibiliser tous les publics sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation
des pesticides et pour proposer des alternatives viables aux traitements chimiques.
Pour que le succès de l’édition 2008 ne soit pas démenti Nous vous attendons nombreux !

Maryvonne BUCHERT, Présidente de la Mission Eau

Réservez dès à présent le dimanche 17 mai pour participer à la Fête de l’eau
et du jardin de Schlierbach

Le menu du jour de
la lettre de l’eau :
Les haies vives, réservoirs de
biodiversité
p2
Le programme de la Semaine
des Alternatives aux Pesticides
p 3- 4

Dans une ambiance festive, vous découvrirez des techniques de jardinage
naturel et le bon usage des herbes sauvages grâce à de nombreux
ateliers, démonstrations, conférences, films et circuits dans les rues et
jardins du village
Participez aux concours photos sur le thème du jardin et gastronomique
sur le thème des « fruits et légumes de nos terroir »
Pour plus d’informations, Elsa Schopka au 0389337945 ou par mail
elsa.schopka@ville-mulhouse.fr
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Les haies vives, réservoirs de biodiversité

Feuillage persistant

Feuillage caduc

L’automne est la période idéale pour l’implantation d’arbustes. Les haies de thuyas et autres conifères ont le mérite de
créer une « barrière » visuelle, mais présentent très peu d’intérêt esthétique et floristique : ni fleurs pour nourrir les
insectes, ni fruits à récolter pour les oiseaux, des couleurs uniformes, des déchets de taille non valorisables en compost
ou en paillage, une acidification de votre sol. Préférez donc la plantation d’une « haie vive », qui accueillera différentes
espèces d’arbustes, chacun ayant son rôle à jouer dans l’équilibre de votre jardin.
Espèce

Période de
floraison

Couleur des fleurs

Commentaires

Lilas (Syringa)

Mai et Juin

Rouge foncé, violet et Blanc

3 m / Soleil

Corête du Japon (Kerria Japonica)

Mi-avril

Jaune vif

1,5 à 2 m /Soleil à mi ombre

Anthéa (Hibiscus syriacus)

Juillet-septembre

Bleu, rose, violet, rouge

1 à 3 m / Soleil à mi ombre

Boules de neige
Viburnum Opulus

Mai

Blanc

2–5m

Sureau
Sambucus

Printemps

Blanc

2m
Soleil léger ou mi-ombre

Forsythia

Mars ou avril

Jaune

1,5 – 2 m

Cournouiller (Cornus)

Mai

Blanc

2 à 3 m / Soleil à mi ombre

Fusain
Euonymus alatus

Mai - Juin

Blanc - jaunâtre

1,2 m
Soleil à mi ombre

Weigela

De mai à octobre

Rose ou rouge vif

1 à 2 m / Soleil à mi ombre

Noisetier (Corylus)

Hiver

Châtons

2à5m

Pluie d’or
Cytise vossii

Mai

Jaune

5à8m
Longues grappes de fleurs

Deutzia magnifica

Juin et juillet

Blanc ou roses

1 à 3 m / Soleil à mi ombre

Hamamélis

Hiver

Jaune, orange ou rouge

1,5 m / Soleil à mi ombre

Jasmin d’hiver

Décembre à avril

Jaune

3à5m

Oranger du Mexique
Choisya ternata
sundance

Printemps au
début de l’été

Grappes de fleurs odorantes 1,8 à 3 m
blanches
Soleil à mi ombre

Photinia red robin

Avril et mai

Blanc crème
Jeunes pousses rouges

2à4m
Soleil à mi ombre

Abélia grandiflora

Juin à octobre

Blanc à rose pâle

1à2m
Soleil à mi ombre

Arbre à papillon
Buddleja

Juillet
septembre

Caméllia

Hiver

Rouge

1 à 2,5 m / Ombre

Buisson ardent
Pyracantha

Mai - juin

Blanc

2à4m
Soleil à mi ombre

Houx
Ilex

Printemps

Blanc

2à8m

à Violet foncé, rouge foncé

2à4m
Soleil

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez télécharger le guide « Choisir sa haie » édité par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Haut-Rhin sur leur site : www.caue68.org.
De nombreux ouvrages spécifiques sont consultables au CAUE (31 av. Clémenceau à Colmar - 0389233301)
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Programme de la Semaine des alternatives aux pesticides

Pour le grand public
Des conférences
Conférence d’ouverture« La nature, alliée du jardinier », par Emmanuelle Bouffé, paysagiste
Vendredi 20 mars à 20h, à la Librairie Kléber, Strasbourg - Entrée libre
Conférence « Astuces de jardinage naturel », M. Haessig, horticulteur, et M. Mercier, FREDON Alsace
Mardi 24 mars à 19h au Foyer Saints Pierre et Paul (salle Zirn) à Hochfelden - Entrée libre
Conférence « L’utilisation du Bois Raméal Fragmenté dans nos jardins et vergers » E. Schopka Mission
Eau – Captages Hardt Sud et Philippe DUMEL, Association Sentiers Fruitiers
Lundi 23 mars à 20h à la Mairie, 12 rue de l’Ecole, Morschwiller-le-bas - Entrée libre
Conférence « Impact des pesticides sur le bassin versant de Guebwiller » par S. Brolly (Mission eau,
SIPEP de Merxheim Gundolsheim)
Jeudi 26 mars à 16h à l’ATRIUM (salle AT0) à Strasbourg - Réservé aux étudiants
Samedi 28 mars à 18h à l’Espace des sources, avenue Nessel à Soultzmatt - Entrée libre
Conférence « « Vers une consommation plus responsable : les AMAP de la Région mulhousienne » par
Christophe Thévenot, Association TerReS
Jeudi 26 mars à 20h au Moulin de Lutterbach, 7 Rue de la Savonnerie à Lutterbach - Entrée libre
Conférence « Les polluants majeurs de l’eau du robinet », Professeur Marc Henry (ULP)
Vendredi 27 mars à 20h à la Salle du Campus Fonderie, Faculté des sciences économiques, Mulhouse - Entrée libre
Des spectacles pour les enfants
Spectacle pour enfants « Le Lombric fourchu »
Vendredi 20 mars à l’école primaire de Sierentz (2 représentations réservées aux écoles)
Dimanche 22 mars à la Salle St Nicolas à Orschwihr, 2 représentations (11h et 14h) - Entrée libre
Spectacle de marionnettes « Le petit jardin d’Emile »
Lundi 23 mars à 14h30 au Centre socio-culturel de Herrlisheim
Réservé aux enfants de CM2 de la Communauté de communes Espace Rhénan
Spectacle de marionnettes « Andrée Kupp, dresseuse de légumes »
Samedi 28 mars à 15h à la Maison des Œuvres de Brumath - Réservé aux enfants du Centre de loisirs
Des formations au jardinage naturel
Soirée Compostage
Vendredi 20 mars à 20h à l’Espace Saint Laurent de Zillisheim - Entrée libre
Démonstration de compostage
Samedi 21 mars à 14h au Terrain des boulistes à Flaxlanden - Entrée libre
Formation aux techniques de jardinage naturel, Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim
Mercredi 25 mars à 9h au Moulin de Lutterbach, 7 Rue de la Savonnerie à Lutterbach
Tarif individuel 30!, sur inscription au 03-89-50-69-50 ou cine.du.moulin@evhr.net
Formation aux techniques alternatives en arboriculture, Sébastien Baldeck, Association des arboriculteurs
de Morschwiller le Bas
Samedi 28 mars de 9h à 12h au Moulin de Lutterbach, 7 Rue de la Savonnerie à Lutterbach
Tarif individuel 10 !, sur inscription au 03.89.50.69.50 ou cine.du.moulin@evhr.net
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Programme de la Semaine des alternatives aux pesticides
Divers
Projection du film « Homo Toxicus » suivie d’un débat
Jeudi 26 mars à 20h au Cinéma STAR à Strasbourg (5!) et à La Passerelle à Rixheim- (3!)
Vendredi 27 mars à 20h à la Salle de la Cotonnière à Merxheim - Entrée libre
Marché paysan biologique, animations et stand sur le jardinage naturel
Dimanche 22 mars de 9h à 18h sur la place St Nicolas à Orschwihr - Entrée libre

Pour les collectivités
Journée de sensibilisation Prophycom « Zéro pesticide »
Lundi 23 mars à Zimmersheim, sur inscription auprès de la FREDON Alsace – 03.88.76.82.17
Journée destinée aux collectivités
• Conférence « L’entretien durable des gazons », par D. Porcheron, Golf de Carquefou
• Conférence « La gestion écologique d’une ville », par S. Sagne, Directrice adjointe des espaces verts
de Lyon
Mardi 24 mars à Rixheim, sur inscription auprès de la Mission Eau (Service des Eaux – Ville de Mulhouse
0389337945)
Journée Collectivités « Alternatives au désherbage chimique : conférences et démonstrations »
Jeudi 26 mars à Ebersheim - Sur inscription auprès de la FREDON Alsace – 03.88.76.82.17

Pour les agriculteurs et viticulteurs
Conférence « Soigner la vigne avec les plantes », Eric Petiot
Mardi 24 mars à 20h au Caveau de la Vallée Noble, Place du Général de Gaulle à Guebwiller - Entrée libre
Conférence « Alternatives au désherbage chimique en maraîchage »,
Catherine Mazollier, Groupe de Recherches en Agriculture Biologique
Mercredi 25 mars à 20h à la Chambre d’agriculture du Bas-Rhin, Espace Européen de l’entreprise,
Schiltigheim - Entrée libre
Visite de l’Institut de Recherches sur l’agriculture biologique (FiBL), Frick, Suisse
Mercredi 25 mars (12h-18h) Exploitants agricoles et viticoles, sur inscription à l’OPABA, 03.89.24.45.35

Remerciements
Un grand merci aux partenaires financiers de la Mission : Agence de l’Eau Rhin–Meuse, Région Alsace, Ville de
Mulhouse, SIVU du Bassin Potassique, SIVOM de Habsheim – Rixheim, SIVOM du Pays de Sierentz, aux communes qui
ont pris en charge la distribution de la Lettre et à Max TAUREL pour ses conseils sur les haies.
Crédits photos : Missions Eau – FREDON Alsace

