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Edit’eau : entretenir les berges des cours
d’eau et fossés sans phyto
On constate trop souvent au détour d’un chemin ou d’une rue
que les berges d’une rivière ou d’un fossé ont été désherbées
chimiquement, le plus souvent à l’aide d’un désherbant contenant
du glyphosate. Cette molécule est actuellement l’une de celle que
l’on retrouve le plus fréquemment dans les analyses de nos cours
d’eau. Rappelons que cette pratique est interdite, puisqu’une
distance d’au minimum 5 mètres doit être respectée en cas de
traitement aux abords de tout point d’eau !
Préférez donc la pratique du fauchage, à l’aide d’une
débroussailleuse ou d’une faux, ou mieux encore, laissez les herbes
sauvages se développer jusqu’à cet été, elles serviront de refuges
aux insectes auxiliaires et fourniront du nectar aux pollinisateurs.
Une seule fauche tardive sera alors nécessaire.
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Pourquoi les agriculteurs traitent-ils de nuit?
Les conditions météorologiques lors des traitements sont essentielles pour garantir l’efficacité des produits
utilisés. Les premières et dernières heures du jour sont habituellement les plus favorables pour traiter avec
notamment une humidité de l’air élevée, un vent limité à nul et des températures clémentes. Il ne faut donc
pas avoir un à priori négatif en croisant un pulvérisateur sortir d’un champ quand nous partons au travail ou
avant d’aller se coucher. Au contraire, c’est un signe fort que l’agriculteur s’assure des meilleures conditions
météorologiques pour intervenir dans ses cultures. Celles-ci se résument généralement à quelques heures
sur une journée.
Cette recherche des conditions d’application optimales est la principale raison qui explique
que nous voyons dorénavant des pulvérisateurs dans les champs à des heures bien particulières, y compris parfois la nuit. Ceci va dans le sens d’une agriculture toujours plus
respectueuse de l’environnement.
Nicolas JEANNIN, conseiller Grandes Cultures - 0389209781 - n.jeannin@haut-rhin.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin

Les professionnels s’engagent vers le « 0 phyto » !
Certains professionnels de la production horticole et de l’entretien des jardins s’engagent au coté des Missions
Eau en abandonnant l’usage de produits phytosanitaires et en sensibilisant leurs clients. En voici deux exemples.

Les pépinières Specker à St Louis : un horticulteur soucieux de biodiversité !
Depuis quand votre entreprise existe-t-elle ?
Monsieur Specker
« Nous avons démarré l’activité dans les années 1985 / 1986, sur un terrain
qui n’était alors qu’un champ de patates ! J’ai tout de suite imaginé mélanger
les espaces de vente à des espaces de « démonstration » pour y montrer les
différentes collections de végétaux. On y trouve une rocaille sèche, une rocaille
alpine et un jardin abritant différentes collections de fougères, rhododendrons, rosiers, buis, plantes couvre-sol ainsi que des arbres rares. »
Contact : www.specker-vivaces.com
Quelle est votre spécialité aujourd’hui ?
« Nous développons beaucoup les plantes vivaces. De nombreuses espèces sont d’ailleurs présentes dans le
jardin : pavots, ancolies et géraniums sauvages se ressèment naturellement. J’ai également remplacé les espaces
engazonnés par de la prairie fleurie. Nous proposons également des annuelles plus « classiques », comme des
géraniums, quelques fruitiers, arbustes ornementaux et des plantes aquatiques, mon autre spécialité, puisque
je conçois également des piscines écologiques. »
Une large place a été laissée à la biodiversité chez vous. Pouvez-vous nous la décrire ?
« La présence des grands arbres et de ce jardin très « dense » a favorisé l’installation
de nombreuses espèces d’oiseaux de nos jardins, ils me rendent de grands services
quant à l’élimination des chenilles, œufs de limaces ou autres pucerons. Un moyen duc
a même élu domicile chez nous ! On y rencontre également des hérissons, lézards et de
nombreuses espèces aquatiques. La pépinière est parsemée de biotopes de différentes
tailles qui accueillent grenouilles vertes, crapauds, tritons alpestres, libellules, etc. Les
insectes auxiliaires, comme les syrphes ou les scarabées trouvent refuges à l’abri des
rocailles, des plantes couvre-sol et du lierre. J’élève également quelques poules naines pour m’aider à réguler
la population de limaces.
C’est cette diversité qui m’a poussé à stopper les traitements chimiques depuis un an : ils travaillent pour moi,
autant faire en sorte de ne pas les empoisonner ! »
Comment réagissez-vous en cas de maladies ou d’invasion de ravageurs dans votre pépinière ?
« J’essaie de ne plus utiliser de produits phytosanitaires depuis un an, mais les maladies et les insectes nuisibles
sont toujours bien présents ! Il m’a fallu changer de logique et raisonner préventivement plutôt que de façon
curative. Pour réguler les attaques de maladies et de ravageurs, il faut des plantes saines et vigoureuses : je les
fortifie en appliquant régulièrement des macérations à base d’ortie, de prêle et de fougère. J’observe régulièrement et minutieusement les plantes, pour pouvoir détecter le plus tôt possible le moindre symptôme. Si on
laisse les champignons ou les insectes se développer, il devient plus compliqué
de s’en débarrasser ! »

L’un des biotope

Les plantes vivaces

Le jardin de démonstration

Un aperçu des différentes techniques utilisées
- Contre les pucerons : huile de neem et infusion de rhubarbe en pulvérisation, savon mou ; couper les rameaux les
plus attaqués et les brûler.
- Contre les limaces : piégeages et paillage à base de vermiculite dans les pots.
- Contre les cochenilles : produits à base d’huile.
- Contre la maladie de la tache noire sur rosiers : pulvérisation de souffre ; couper les rameaux les plus attaqués.
- Contre la chenille du buis : deux traitements au bacillus thuringiensis, le plus tôt possible dès l’apparition de la
chenille.
- Contre les herbes indésirables : sarclage et binage.

Une société de services à la personne pour un jardinage naturel
SOLUTIA est une société de services à la personne, créée en 2008 sur le secteur de Mulhouse. Elle propose
les activités de maintien à domicile, de garde d’enfants, de ménage et petits travaux de jardinage/bricolage.
Elle emploie actuellement près de 200 salariés en Alsace (St Louis, Mulhouse, Colmar et Strasbourg).
Quels sont les services que vous proposez dans les jardins ?
Frédéric Meyer, responsable du service Jardin / Bricolage chez Solutia : « Nous réalisons divers travaux de jardinage tels que la taille de haies, le désherbage, la
plantation et l’entretien des massifs ou du potager, l’arrosage,
le débroussaillage, la tonte, la taille ornementale, etc. »
Quel est votre concept de travail ?
« Nous entretenons les jardins au naturel ! Nous essayons de travailler sans produits chimiques en optant pour des techniques
alternatives telles que le désherbage manuel ou thermique,
Contact : www solutia-domicile.com
le paillage, l’implantation de plantes couvre-sol, l’usage de la
grelinette pour l’aération du sol ou encore la scarification des pelouses. »
Comment réagissent vos clients face à ces pratiques d’entretien peu courantes ?
« De façon générale, ils sont favorables à la mise en place de telles pratiques dans leur espace. Lorsque nous
rencontrons de nouveaux clients, nous leur expliquons nos pratiques d’entretien afin qu’ils comprennent
notre manière de travailler et nos contraintes. Nous les sensibilisons à l’impact des pesticides sur l’environnement et sur leur santé ! Nous devons les convaincre que les techniques alternatives permettent d’obtenir
des résultats très intéressants à long terme. Par exemple, scarifier une pelouse et tondre plus haut (au moins
7 cm) permet de limiter la présence de mousse et l’apparition d’herbes spontanées ! »
Est-ce qu’un jardin au naturel revient à laisser faire la nature ?
« Entretenir des jardins de façon plus naturelle est bien plus compliqué qu’il n’y paraît ! Pour cela, il est
nécessaire d’avoir des connaissances multiples sur les espèces végétales, les ravageurs et les maladies.
En outre, contrairement aux idées reçues, cette méthode nécessite un travail régulier jusqu’à ce qu’un
équilibre se crée au sein du jardin. Pour cela, il faut observer et comprendre le fonctionnement du jardin. De
plus, la mise en place de techniques naturelles est moins flexible que des techniques chimiques. Pour être
efficaces, les techniques naturelles sont souvent préventives plus que curatives ; elles nécessitent donc une
observation attentive et régulière et une bonne connaissance des problématiques spécifiques de chaque
jardin. »
Quelles sont des actions particulièrement appréciées que vous avez pu mettre en place ?
« Nous implantons régulièrement des gîtes à insectes ou des nichoirs. Nous proposons également aux clients
de laisser un tas de feuilles qui servira de refuge pour les hérissons. Nous mettons régulièrement en place des
composts dans les jardins que nous gérons et réutilisons pour les plantations d’arbustes ou de divers plants. »

Une Charte pour la promotion des solutions sans pesticides au jardin
Les missions d’animation - coordination doivent contribuer à court ou
moyen terme aux changements des pratiques de tous les utilisateurs des
produits phytosanitaires, y compris de vous, particuliers. En effet, il est
clairement établi que de biens mauvaises pratiques phytosanitaires existent dans les jardins d’amateurs : non respect des prescriptions d’usage,
et notamment des dosages et des conditions de traitement, manque de
protection, etc.
Aujourd’hui, vous êtes plus de 60 % en France à posséder un jardin.
L’entretien de celui-ci est un passe-temps de plus en plus apprécié. Vous
avez la possibilité de vous rendre dans de nombreuses jardineries et
enseignes de bricolage pour vous fournir en produits phytosanitaires.
Ceux-ci sont également en vente libre dans les hypermarchés du secteur.
Les vendeurs des jardineries sont amenés à vous conseiller sur le choix de
produits pour lutter contre les ravageurs, maladies et plantes indésirables
qui envahissent votre jardin. Or, vous êtes de plus en plus nombreux à
être sensible à la dégradation de l’environnement ; vous recherchez des
solutions qui ne nuisent pas à votre santé et qui respectent l’environnement tout en maintenant un jardin « propre ».
L’objectif de la charte «Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au
naturel !» 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 phytosanitaires,
- les techniques alternatives pour éviter l’usage des pesticides.

Rendez-vous dans les 13
enseignes signataires
• Botanic Mulhouse
• Graineterie Schoch, Mulhouse
• Jardinerie de l’Ill, Altkirch
• Leroy Merlin, Morschwiller le Bas
• Ma jardinerie, Illzach
• Ma jardinerie, Wittenheim
• Julien Fest, Pfaffenheim
• Pépinière Gissinger, Rouffach
• Truffaut, Wittenheim
• Villa Verde, Hésingue
• Weldom, Hésingue
• Weldom, Sierentz

Ce partenariat original entre entreprises privées et collectivités a pour but :
- de protéger l’environnement et la santé publique,
- de diminuer la consommation de produits phytosanitaires au profit des
produits naturels,
- de faire la promotion des solutions alternatives et faire évoluer les pratiques,
d’améliorer la fonction de conseil auprès des consommateurs,
- de diminuer les coûts pour la société inhérents à l’usage de ces produits.
Les vendeurs seront formés pour être capables d’assurer cette mission et des outils de communication, permettant de « prolonger » cette démarche de conseil
à domicile, sont mis à la disposition des clients. Les signataires de la Charte sont
volontaires et s’accordent pour lancer une action de promotion des solutions
sans pesticides au jardin. Les solutions techniques de jardinage naturel seront
développées dans
les enseignes signataires.
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