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La lettre du programme de reconquête de la qualité des eaux des Captages Hardt Sud 

La lettre de l'eau  
La Lettre des Missions de protection des eaux souterraines 

Numéro 12 – Février 2011 
Édition semestrielle diffusée par les 
3 Missions Eau sur les zones pilotes 

Agenda : les rendez-vous à ne pas manquer  

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

Spectacle humoristique  
« Charlotte Normand se met au vert »  
Samedi 19 mars, 20h30. Les Sheds, Kingersheim. Entrée libre. 
 
Des formations aux techniques de jardinage naturel 
Par Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim 
Samedi 19 mars, 14h. Les Sheds, Kingersheim. Entrée libre. 
Mercredi 23 mars, 9h. Moulin de Lutternach. Tarif 30€ (déj. compris)  
 
Projections de films 
- AESTICIDE, MON AMOUR  
  Vendredi 18 mars à 18h45. Les Sheds, Kingersheim 

- OMALL IS BEAUTIFULL, suivie d’un débat 
  Jeudi 24 mars à 20h30. Cinéma La Passerelle, Rixheim 
 
Conférence «  Les insectes pollinisateurs et leurs ennemis » 
par Bernard SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse 
Vendredi 25 mars, 20h. Salle des fêtes, Dietwiller.  

Edit’eau 
 
Pour la 4ème année consécutive, les 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 Haut-
Rhin et du Bas-Rhin.  
 
Des manifestations seront proposées du 18 au 27 mars 2011, 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. 
 
Nous vous attendons, cette année encore, très nombreux pour profiter de toutes ces 
manifestations ! 
 

Maryvonne BUCHERT, Présidente de la Mission Eau 



Ensemble, protégeons l’eau en Alsace 

 
 Une prairie fleurie pour accueillir  

  la biodiversité dans son jardin  
Les techniques de jardinage naturel reposent sur la préservation ou la création 
d’un « équilibre » dans le jardin. Plus celui-ci accueillera une faune variée, plus 
vous réussirez à réguler la présence d’insectes dits « ravageurs » ou les maladies 
et à éviter ainsi le recours aux traitements.  

Aménager une prairie fleurie permet de répondre à ces objectifs en offrant un 
refuge et des sources de nourriture à une faune variée et en particulier aux 
insectes butineurs : pollen, nectar, eau à l’aisselle des feuilles, humidité. En 
massifs, en pots ou directement dans votre pelouse, la prairie fleurie ne nécessite 
que peu d’entretien. De plus, elle s’adapte à tous les terrains difficiles tels que les 
talus secs, terres de remblais, fossés ou zones humides. 

 Au préalable, il est nécessaire de préparer et de nettoyer le sol. Si celui-ci est envahi d’herbes folles, 
penser à réaliser un faux-semis : travailler votre terre pour votre plantation, et laisser germer les 
herbes durant une quinzaine de jours. Arracher les plantes levées, et semer alors votre mélange de 
graines. Eviter d’utiliser des désherbants chimiques qui altéreront le bon fonctionnement de la vie du sol.  
 
 

/ EN PRATIQUE 

 
 Le semis peut être réalisé au printemps (avril-mai) ou à 

l’automne (septembre-octobre).  
 

 Faucher la prairie en fin d’été à l’aide d’une 
débroussailleuse ou d’une faux, en retirant le produit de la 
fauche. Si vous laissez les déchets de fauche sur place, ceux-
ci nourriront le sol, favorisant alors le développement des 
feuilles au détriment des fleurs. 

 
 

Astuces 
 

 Ne fertiliser pas votre sol ni 
avant ni après le semis. Favoriser un 
sol pauvre afin de privilégier 
l’apparition de fleurs. 
 
 N’arroser pas sauf en cas de 
sècheresse notamment lors du semis.  

 Penser à choisir des espèces dont la floraison s’étale tout au 
long de l’année. Laisser les fleurs monter en graines pour 
qu’elles ensemencent à nouveau la prairie faisant ainsi évoluer 
sa composition. Cependant si votre mélange est composé de 
plantes annuelles, bisannuelles et de vivaces, il restera le même 
durant plusieurs saisons.   

 
/ ET VOTRE PELOUSE … 

en préparant dans l’herbe des places libres pour les graines de 
fleurs sauvages.  
 

Il est également possible de laisser les herbes spontanées se 
développer en espaçant les tontes et en augmentant leur 
hauteur. En tondant entre 7 et 15 cm, vous ne provoquerez pas 
l’apparition d’une prairie fleurie, mais toute une nouvelle flore 
pourra se développer en plus des pâquerettes et du trèfle 
parfois déjà présents. La pelouse attirera alors de nombreux 
insectes pollinisateurs tels que les papillons. De plus, en 
adoptant une tonte haute vous n’affecterez ni l’équilibre ni l’état 
sanitaire de votre pelouse. 
 
 

Si vous ne bénéficiez pas d’un espace à  
transformer en prairie fleurie, vous pouvez 
également ensemencer un gazon  existant  
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Programme de la Semaine des alternatives 
aux pesticides du 18 au 27 mars 2011 

À la rencontre des acteurs d’un territoire à travers les collines sèches du Bollenberg 
 Dimanche 27 mars, 9h. Rendez-vous Place de l’église à Orschwihr.  
Marche organisée en partenariat avec Rouffach Incitation Nature 
 
Et aussi à Barr, le samedi 19 mars à 14h. Rendez-vous place de l’Hôtel de ville, Barr. 
A Offendorf, le samedi 26 mars à 9h. Rendez-vous parking de l’église protestante, Offendorf. 

Les polluants chimiques et les OGM, Quels moyens de dépollution ? 
par Gilles-Eric SERALINI, professeur à l’Université de Caen.  
 Vendredi 18 mars, 20h. Salle 1860, Guebwiller 
 
Les intérêts du Bois Raméal Fragmenté : table ronde avec Jacquy Dupéty, Benoît Noel et Claude 
Bourguignon 
 Mardi 22 mars, 20h. Amphithéâtre du lycée horticole du Pflixbourg, Wintzenheim 
 
Les insectes pollinisateurs et leurs ennemis  
par Bernard SCHMELTZ, Société entomologique de Mulhouse 
 Vendredi 25 mars, 20h. Salle des fêtes, Dietwiller. 
 
 

Techniques de jardinage au naturel, par Marc Kauffmann, Association zone verte de Riedisheim 
 Samedi 18 mars, 14h. Les Sheds, Kingersheim (en partenariat avec l’Association Les Sheds) 
 Mercredi 23 mars, 9h. Moulin de Lutterbach, 7 Rue de la Savonnerie, Lutterbach. 
Sur inscription au 03 89 50 69 50 – Tarif individuel 30 € (déjeuner compris) 
 
Bien faire et utiliser son compost 
 Samedi 26 mars, 9h. Moulin de Lutterbach, 7 Rue de la Savonnerie, Lutterbach.  
Sur inscription au 03 89 50 69 50 – Tarif individuel 3 €. 

Charlotte Normand se met au vert, le premier one woman show écolo 
 Samedi 19 mars, 20h30. Les Sheds, 2a rue d’Illzach, Kingersheim.  

En partenariat avec l’Association Les Sheds 
 Dimanche 20 mars, 20h. Le Grillen, Colmar. 
 
Quoi de neuf sous le soleil, spectacle pour enfants de la Cie Corossol 
 Dimanche 20 mars, 11h. Salle Saint Nicolas, Orschwihr 
 

Festival L’environnement fait son cinéma  au Cinéma Le Florival, Guebwiller - Tarif unique 4 € 
Programmation complète au 08 92 68 01 36 ou sur www.cinéma-florival.com 
 Public scolaire, du mercredi 14 au mardi 22 mars 
 Tout public, du mercredi 23 au mardi 29 mars 
 
Severn, la voix de nos enfants 
Projection suivie d’un débat 
 Lundi 21 mars, 20h 
 
 

Des marches-découverte 

Des conférences 

Des formations 

Des spectacles 

Des films 

Manifestations  
en accès libre 
 sauf  
mention  
contraire 
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Pesticide, mon amour 
En partenariat avec l’Association Les Sheds 
 Vendredi 18 mars, 18h45. Les Sheds, 2a rue d’Illzach, Kingersheim 
 
Solutions locales pour un désordre global 
Projection suivie d’un débat 
 Samedi 19 mars, 20h. Salle de la Cotonnière, Merxheim 
 
Small is beautifull 
Projection suivie d’un débat  
 Jeudi 24 mars, 20h30. Cinéma La Passerelle, Rixheim 
Plein tarif 5 € / tarif réduit 4,2 € 
 
Un autre horizon  
Projection suivie d’un débat 
 Jeudi 24 mars, 19h45, Amphithéâtre du lycée agricole de Rouffach, Rouffach 

« Les herbes folles en villes »  
Exposition de photos et présentation d’une sélection bibliographique 
 Du mardi 1er au dimanche 27 mars. Médiathèque municipale de Guebwiller 
Horaires d’ouverture au 03 89 74 84 82 ou sur http://mediathèque guebwiller.blog.fr 
 
Portes ouvertes de l’exploitation du Pflixbourg 
Visite et présentation des techniques de production biologique intégrée,  
conseils sur le jardinage au naturel 
 Samedi 19 mars, 14h. Lycée horticole du Pflixbourg, Wintzenheim. 
 
Marché Paysan biologique 
Animations, spectacle pour enfant et stand sur le jardinage au naturel 
 Dimanche 20 mars, de 9h à 18h. Place Saint-Nicolas, Orschwihr 

Colloque pour la reconquête de la qualité de la ressource en eau 
L’expérience des Missions Eau : 8 années d’actions une réponse pour agir sur votre territoire. 
 Vendredi 18 mars, 8h30. Au CREF, Colmar. 
Sur inscription : Sylvia Ribeiro – SIPEP de Merxheim-Gundolsheim au 03 89 49 75 14 
 
Journée « Protection des captages d’eau potable » 
Présentation de la démarche de Lons-le-Saunier 
 Lundi 21 mars, Lons-le-Saunier 
Sur inscription : Sylvia Ribeiro – SIPEP de Merxheim-Gundolsheim au 03 89 49 75 14 
 
 

La biologie des sols viticoles, impact des différents modes d’entretien des sols 
Avec Lydia et Claude Bourguignon, LAMS, interprétations de profils de sols, présentation des essais de 
techniques alternatives au désherbage chimique en vigne par la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin. 
 Vendredi 25 mars, 8h30. Communauté de communes de la région de Guebwiller, Guebwiller 
Sur inscription : Sylvia Ribeiro – SIPEP de Merxheim-Gundolsheim au 03 89 49 75 14 
 

Et aussi … 
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Et aussi ailleurs en Alsace … 
 

 Journée sur le fleurissement dans les collectivités, Mardi 22 mars, Palais Rohan à Saverne.  
Sur inscription : FREDON Alsace au 03 88 82 18 07 

 Journées techniques grandes cultures, Mardi 22 mars, 13h30 à Zellwiller et Jeudi 24 mars à 14h 
à Bossendorf 

 

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.  
Crédit photos : Missions Eau, Affiche Semaine des alternatives aux pesticides : conception polo, graphiste Audrey Gessat, photo Alain Basset 


