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Zone pilote du secteur de
Haguenau

Edit’eau
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 celles que l’on retrouve le plus fréquemment dans les analyses de nos cours
d’eau. Rappelons que cette pratique est interdite, puisqu’une distance de 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.
Le Président de la Mission Eau
Denis HOMMEL
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La Semaine des Alternatives aux Pesticides
Le bilan 2010
La Semaine des Alternatives aux Pesticides
2010 a été un succès, elle a rassemblé plus de
3400 personnes sur la Région Alsace.
Du 19 au 28 mars 2010, des manifestations ont
été programmées pour sensibiliser l’ensemble
des utilisateurs de produits phytosanitaires.
Les conférenciers et intervenants ont su faire
partager leur engouement pour les pratiques
naturelles et les techniques alternatives.

Herrlisheim : Renaturation
du Kleinbach

Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous
pour une nouvelle édition en mars 2011 en
souhaitant pouvoir rassembler autant de
personnes et communiquer encore plus
largement sur la protection
de notre
environnement et de la qualité de notre
ressource en eau.

Duntzenheim : Ferme
ouverte, EARL Herrmann

Ensemble dans l’exigence

Offendorf : conte
„Histoire de mon jardin“

Fort-Louis :
Démonstration
de compostage
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Les professionnels s’engagent vers le Zéro-Pesticide
Frédéric MEYER, responsable service Jardin/Bricolage chez SOLUTIA
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 sur toute l’Alsace (St
Louis, Mulhouse, Colmar et Strasbourg).

Quels sont les services que vous proposez ?
« Nous réalisons divers travaux de jardinage tels que la taille des haies, le désherbage, le ramassage des
feuilles mortes, l’entretien des massifs ou du potager, l’arrosage, le débroussaillage, la tonte, 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, 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 actions particulièrement appréciées avez-vous 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. »
Contact : www.solutia-domicile.com
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Les pépinières SPECKER à Saint Louis (68)
Un horticulteur soucieux de la biodiversité !
Depuis quand votre entreprise existe-t-elle ?
« 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. Ce dernier est
devenu, au fil du temps, plutôt un jardin d’ombre qu’il faudrait à présent éclaircir ! »
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, dans la serre
chauffée située à l’avant de l’espace de vente, 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 refuge 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 : 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 ! »

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

Pour plus d’information : www.specker-vivaces.com
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Les idées reçues … Réponses à vos questions !
Les produits phytosanitaires sont-ils plus efficaces et plus simples à utiliser que les techniques
alternatives ?
Les produits phytosanitaires présentent des avantages car ils sont appliqués rapidement. Les jardiniers
amateurs oublient souvent que ces produits, dangereux pour la santé, doivent être épandus avec des
précautions d’emploi importantes : port de gants, de bottes et d’une blouse imperméable idéalement, rinçage
des pulvérisateurs dans les zones perméables …
Le respect de ces précautions induit un temps de traitement beaucoup plus long que ce que l’on pense. Le
désherbage manuel est donc plus rapide, et plus efficace car il permettra d’enlever les racines des plantes.
Les substances naturelles de traitement peuvent être utilisées sans recommandations, ni
précautions?
Les substances de traitement d’origine naturelle, comme le cuivre (bouillie bordelaise) ou plus encore le
pyrèthre (insecticide) ne sont pas inoffensives. Elles ont un impact négatif sur
l’environnement, en particulier pour les insectes auxiliaires (coccinelles). Il est préférable
d’utiliser des substances naturelles pour traiter, mais de les utiliser avec parcimonie.
Les insecticides et les auxiliaires
ont une action complémentaire ?
Les produits de traitement insecticides (contre les
pucerons, aleurodes, chenilles, etc.) agissent sur
tous les insectes présents sur la plante traitée et à
proximité. Les coccinelles, syrphes et autres amis du
jardiniers ne survivront pas à votre passage.
Les mauvaises herbes doivent-elles être éliminées
de nos jardins ?
Les herbes qui poussent spontanément dans nos
jardins et trottoirs sont souvent éliminées (par
traitement chimique ou alternatif). Considérées à tort
comme « mauvaises » herbes, elles présentent
souvent des intérêts pour la biodiversité, pour
l’alimentation ou les remèdes de nos grand-mères …
Apprenons donc à les tolérer !

Pourquoi les agriculteurs traitent-ils de
nuit ?
Réponse de Rémy Michaël de la Chambre
d’agriculture du Bas-Rhin.

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 a 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.

Les Stations d’Epurations traitent-elles les
pesticides ?
Les Stations d’Epurations (STEP) permettent d’épurer
nos eaux usées avant de les rejeter dans les rivières.
Les eaux collectées par le réseau d’assainissement
Cette recherche des conditions d’application
rassemblent un grand nombre de polluants à éliminer.
optimale est la principale raison qui explique
Les STEP sont équipées de différentes étapes
que
nous
voyons
dorénavant
des
d’épuration (désableur, dégraisseur, bassin biologique
pulvérisateurs
dans
les
champs
à
des
heures
et clarificateur) qui permettent de renvoyer vers la
bien particulières, y compris parfois la nuit. En
rivière une eau épurée (non conforme aux normes de
outre, Les traitements réalisés en conditions
potabilité). Cependant certains polluants ne sont
d'hygrométrie optimale et donc de nuit,
retenus que partiellement par les STEP, en particulier
permettent de réduire les doses et donc
les pesticides ou les résidus médicamenteux. Ils
l'utilisation des produits phytosanitaires.
peuvent perturber le fonctionnement de l’ouvrage et
engendrer des coûts supplémentaires pour la
collectivité. Lors du traitement de nos jardins, il est important de prévoir la juste dose, afin de ne rien jeter !
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