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Edit’eau
Pour la 3ème année consécutive, les 3 Missions Eau alsaciennes organisent « la Semaine
` des Alternatives aux Pesticides en Alsace », avec le soutien de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et de la Région Alsace et en partenariat avec : l’Organisation Professionnelle
de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA), la Fédération Régionale Contre les
Organismes Nuisibles d’Alsace (FREDON Alsace) et les Chambres d’agriculture du HautRhin et du Bas-Rhin.
Des manifestations seront proposées du 19 au 28 mars 2010, afin d’informer sur
les risques liés à la pollution de l’environnement par les produits phytosanitaires et sur les
techniques dites "alternatives" à ces produits chimiques. En effet, les pesticides sont la
première cause de dégradation de la qualité de l’eau en Alsace. Les animations
s'adressent à tous les publics et prendront la forme de conférences, de spectacles, de
projections de films, de formations, journées techniques professionnelles, ou de journées
portes-ouvertes dans des fermes.
Tout le programme sur :
www.mission-eau-alsace.org
Elsa Meyer-Schopka au
03.89.33.79.45

Nous vous attendons, cette année encore, très nombreux pour profiter de toutes ces
manifestations !

Maryvonne BUCHERT, Présidente de la Mission Eau

Charte d’engagement
« Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel ! »
Pour généraliser l’usage de techniques de jardinage naturel et ainsi limiter les risques de pollution de notre
environnement par les pesticides, les Missions Eau du Haut-Rhin proposent aux enseignes de jardinage et de
bricolage de signer la Charte « Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel ! »
L’objectif de la Charte est d’accentuer la sensibilisation des particuliers au moment de l’acte d’achat sur :
- les dangers que représentent les pesticides et en particulier les mauvaises pratiques,
- les techniques alternatives pour éviter l’usage des pesticides.
Les enseignes signataires s’engagent à :
- proposer des conseils adaptés grâce à des vendeurs ayant reçu une formation spécifique,
- mettre à votre disposition le maximum de solutions naturelles pour votre jardin,
- distribuer les fiches pratiques sur le jardinage sans pesticides.
Retrouvez la liste des enseignes signataires à partir du 29 mars sur notre site internet
www.mission-eau-alsace.org
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Le lancement officiel aura lieu le vendredi 26 mars
à 18h au Campus Fonderie de Mulhouse
(16 rue de la Fonderie).

Retrouvez-y Josiane Goepfert, journaliste et
nutritionniste pour une conférence sur le
jardinage naturel.
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Aménager une mare dans son jardin…
Les mares ont une valeur esthétique et biologique unique. Elles apportent un
sentiment de bien-être tout en contribuant à la biodiversité. En effet, pour un
espace équivalent, une mare ou un bassin abritera toujours plus de vie qu'un
espace planté de fleurs. La variété des végétaux d'une mare et la diversité de
refuges créés avec des plantes hautes ou basses, des végétaux de zones humides,
etc. favorisent la présence d’insectes et d’animaux. Nombre d'entre eux sont très
utiles pour les jardiniers. En effet, ils sont des ennemis naturels (appelés
auxiliaires) de ravageurs tels que les pucerons ou les chenilles.
L'aménagement d'une mare contribuera
donc à la présence de ces auxiliaires :
batraciens, reptiles, oiseaux et certains
insectes qui vous permettront de jardiner
plus naturellement.

Principes de mise en place
Une réflexion doit être réalisée avant de mettre en place votre mare.
En effet, son aménagement doit suivre certains principes de base.

Qui mange qui ?
Batraciens: crapauds et grenouilles
se nourrissent d'insectes, de limaces
et de chenilles
Reptiles: lézards et orvets adorent
les mouches et les petits insectes
Oiseaux: les mésanges raffolent des
pucerons

Type de sol
Sauf si votre sol est imperméable (cas rare, excepté si vous êtes en zone marécageuse), il est nécessaire d'apporter un
revêtement pour maintenir l'eau dans la mare. Celui-ci peut être d'origine naturelle (couche d'argile épaisse) ou de
synthèse (bâche plastique, géotextile, etc.).

Emplacement propice

• Evitez de l'installer sous des arbres. Il est préférable de choisir un endroit où elle sera au 2/3 ombragée quelques
heures dans la journée. La lumière et la chaleur sont indispensables au bon développement de la végétation aquatique et
à l'équilibre biologique de la mare.
• Placez-la en périphérie du jardin à proximité des haies ou d’une zone plus sauvage et non pas au milieu du gazon, afin
de favoriser la venue d'auxiliaires.

Aménagement de la mare
Taille de la mare
L'intérêt d'une mare n'est pas proportionnel à sa taille. Une surface de seulement
3 m2 permettra d'accueillir les animaux qui viendront s'y abreuver et s'y rafraîchir.

Creusement
La profondeur et la pente de ses bords sont des facteurs importants dans le maintien
de l'équilibre de votre mare. Creuser un trou de 0.8 à 1 m de profondeur et aménager
le fond pour rendre le sol imperméable. Créer des paliers de différents niveaux pour
installer les plantes selon leur spécificité (végétaux semi-aquatiques, plantes
flottantes, etc.).

A surveiller:
-

Comme tout point d'eau : veiller à la sécurité de ses abords
Nettoyer la mare : ramasser les feuilles et faucher les abords
Limiter la prolifération des végétaux aquatiques
L'eau doit rester limpide et translucide, signe du bon équilibre de l’écosystème.

Choix des plantes
Le nombre de plantes introduites est proportionnel à la taille de votre mare. Pour un petit bassin, 2 plantes de berges et
d'eau peu profondes sont suffisantes (Iris et Populage des marais par exemple), en complément des plantes d'eaux
profondes (espèces oxygénantes comme la Myriophylle ou l’Elodée du Canada).
La fin du printemps est la période la plus favorable pour la mise en place de plantes aquatiques et de marais. Il faut au
moins une saison pour que le cycle de la mare
s'installe et que le biotope se stabilise.

… pour favoriser la biodiversité !

Manifestations en accès libre sauf mention contraire
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Programme de la Semaine
des alternatives aux pesticides
Des conférences
Conférence « Alimentation, santé et développement durable»,
par Lylian Le Goff, médecin, suivie d’une table ronde avec l’association VAL
Vendredi 19 mars à 20h, à la salle polyvalente, Lautenbach
Conférence « Le jardinage au naturel", par Marc Kauffmann, Zone verte de Riedisheim
Lundi 22 mars à 19h, au Lycée horticole du Pflixbourg, Wintzenheim
Soirée - Débat sur l’agriculture et l’environnement
Mardi 23 mars à 20h, à la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin, Ste-Croix en Plaine
Conférence « Comment soigner ses arbres fruitiers sans pesticides ? » par M. Pfendler,
Fédération des producteurs de fruits d’Alsace
Mercredi 24 mars à 20h, à la salle des fêtes (Pl des Allemands du Dropt), Dietwiller
Conférence « Des solutions pour un potager sans pesticides »,
par Josiane Goepfert, journaliste et nutritionniste dans le cadre du lancement de la Charte « Vos
jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel ! »
Vendredi 26 mars à 18h, au Campus Fonderie (16 rue de la Fonderie), Mulhouse

Des spectacles
Contes pour enfants « Histoires de mon jardin » par Chantal Kahl
Dimanche 21 mars à 11h, à la salle St Nicolas, Orschwihr
Dimanche 21 mars à 14h30 et 16h, à la Ferme Don Bosco, Landser
Spectacle humoristique pour adulte « Charlotte Normand se met au vert »,
(www.charlottenormand.com)
Jeudi 25 mars à 20h30, à la Cave Dimière, Guebwiller
Samedi 27 mars à 20h30, à la salle des fêtes, Steinbrunn-le-Bas

Des formations au jardinage naturel
Faire son compost chez soi : trucs et astuces
Samedi 20 mars à 9h30, au Moulin de Lutterbach (7 Rue de la Savonnerie), Lutterbach
Sur inscription au 03.89.50.69.50 ou cine.du.moulin@evhr.net
Formation aux techniques de jardinage naturel, par Marc Kauffmann, Association zone verte de
Riedisheim
Mercredi 24 mars à 9h, au Moulin de Lutterbach (7 Rue de la Savonnerie), Lutterbach
Tarif individuel 30€ (repas compris), sur inscription au 03.89.50.69.50 ou cine.du.moulin@evhr.net
Visite de vergers expérimentaux menés en culture biologique
Dimanche 28 mars de 9h à 12h00, station d’expérimentation du VEREXAL, Obernai
Sur inscription auprès des Missions eau au 03.88.05.32.38
Et aussi ailleurs en Alsace …





Conférence « Le compostage au jardin», Vendredi 19 mars à 19h, Schwindratzheim (67)
Conférences « Fleurissement, compostage et jardinage naturel», Mardi 23 mars à 19h, Herrlisheim (67)
Spectacle « Charlotte Normand se met au vert », vendredi 26 mars à 20h30, Drusenheim (67)
Ferme ouverte, dimanche 21 mars, Duntzenheim (67)
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Et aussi…
Projection du film « Homo Toxicus » et débat
Samedi 20 mars à 20h, à la salle de la Cotonnière, Merxheim
Mardi 23 mars à 20h, au Cinéma Bel Air, Mulhouse – 5 €
Jeudi 25 mars à 20h, à la Maison de la biodynamie, Colmar
Projection du film « Nos enfants nous accuserons »
Dimanche 28 mars à 14h30, au Cinéma Le Florival, Guebwiller – 6,5 €
Projection du film « Herbe » suivie d’un débat
Dimanche 28 mars à 17h, au Cinéma Bel Air, Mulhouse – 5 €
Dimanche 28 mars à 20h, au Cinéma Le Forival, Guebwiller – Entrée libre
Marché paysan bio, animations musicales et stand sur le jardinage naturel
Dimanche 21 mars de 9h à 18h, sur la place St Nicolas, Orschwihr
Portes ouvertes à la ferme, animations et stand sur le jardinage naturel,
marché paysan et buvette, contes pour enfants
Dimanche 21 mars de 10h à 18h, à la ferme Don Bosco (ch. du moulin), Landser

Journées réservées aux agents techniques et élus des communes
Visite sur le thème « le Miscanthus pour préserver la qualité de l’eau dans les zones de
captages – Valorisation comme combustible par une collectivité »
Vendredi 19 mars à 14h, Ammertzwiller
Sur inscription auprès de S. Delattre, Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin au 03.89.20.97.74
Journée de sensibilisation Prophycom « Zéro pesticide »
Lundi 22 mars, Habsheim. Sur inscription à la FREDON Alsace au 03.88.76.82.17
Journée « Alternatives au désherbage chimique : conférences et démonstrations »
Jeudi 25 mars, au Lycée Agricole de Rouffach. Sur inscription à la FREDON Alsace au 03.88.76.82.17

Journées réservées aux agriculteurs et viticulteurs
Journée technique viticulture biologique et biodynamique : démonstration de désherbage mécanique,
ateliers (protection de la vigne en culture biologique, amendements et compostage, biodynamie,
incidence économique de la reconversion), visite de domaines
Vendredi 26 mars, renseignements et inscription à l’OPABA, au 03.89.24.45.35 ou contact@opaba.org.
Conférence « L’efficacité des dispositifs végétaux (bandes enherbées et haies) pour limiter
les transferts», par Guy Le Henaff, CEMAGREF de Lyon
Mardi 23 mars à 14h, à la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin, Sainte-Croix en Plaine
Et aussi ailleurs en Alsace …
 Journée technique agricole, Vendredi 26 mars à 14h, à la ferme Le Mevel, Fort Louis (67)
 Conférence « L’efficacité des dispositifs végétaux pour limiter les transferts», Mardi 23 mars à 10h à la

Chambre d’agriculture du Bas-Rhin, Schiltigheim (67)
 Conférence « La filière du chanvre », Mardi 23 mars à 14h, Chambre d’agriculture, Schiltigheim (67)
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, SIAEP du canton de Habsheim, Communauté de Communes du Pays de Sierentz, SI du Muehlgraben et aux communes qui ont pris en
charge la distribution de la Lettre.
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