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 Services des Espaces Verts des communes
sur les produits phytosanitaires et leurs alternatives 

Le 18 octobre 2008, le SIPEP ne sera plus soumis à une
dérogation préfectorale pour la distribution de l’eau potable dans
les communes de Merxheim & Gundolsheim.
Aujourd’hui, si nous pouvons à nouveau garantir une eau sans
trace de pesticides c’est notamment grâce aux efforts de communes
qui se sont engagées pour réduire l’utilisation des désherbants sur
la voirie.
Aujourd’hui, je remercie vivement tous ceux qui se sont unis à
notre projet ambitieux et pour maintenir cette eau de qualité,
j’encourage toutes les bonnes volontés à abandonner l’usage
systématique des pesticides pour les remplacer par des alternatives
plus écologique.

Continuons ensemble la reconquête de notre précieuse ressource
en eau.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace
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Suzanne BROLLY
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Les gazons communaux: comment les gérer en
préservant l’environnement

Edit’eau
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Dossier spécial

L’entretien des gazons

De part leur présence importante dans les communes,
les gazons demandent un entretien régulier et génèrent
donc un temps de travail et une main d’œuvre
conséquente. Que ce soit des gazons d’ornement ou
des gazons de terrains d’entraînement, il existe desil existe des
variétés àvariétés à privilégier selon la fonction des zones
engazonnées et leur impact sur le paysage. Le
développement des espaces verts, encadrés par des
enjeux politiques, budgétaires et environnementaux, doit
s’accompagner d’une prise de conscience et d’une
modification de la gestion de ces espaces.
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Dans les communes, il existe principalement 4 types de zones engazonnées : les pelouses
d’ornement, les pelouses de détente, les pelouses de sport, les pelouses de couverture
Chaque type de zone induit une gestion différente.

Les critères de choix pour l’implantation d’une
zone engazonnée doivent tenir compte de :

 L’adaptation au milieu (sécheresse, froid,
ombre, submersion)

 La qualité esthétique (finesse du feuillage,
densité)

 Les avantages économiques (vitesses
d’implantation, résistances aux maladies)

 La résistance au piétinement (hiver et été,
résistance à l’arrachement)

     Pelouses d’ornement

- Esthétique irréprochable

- Pas de piétinement

- Feuille dense et fin

 Fétuque ovine durette,
fétuque gazonnante ou
demi-traçante, Agrostide
(à privilégier sur golf)

   Pelouses de détente

- Bel aspect esthétique

- Résistance modérée au
piétinement

- Implantation rapide

 Minimum 30 – 40% de
Ray-Grass Anglais

        Pelouses de sport

- Très résistant au piétinement

 et à l’arrachage

- Tapis dense

 Minimum 60% d’espèces
résistantes au piétinement:
Ray-Grass anglais, Fétuque
élevée, Pâturin des Prés

A chaque gazon, sa fonction

Il existe différentes espèces de gazon, elles sont généralement mélangées afin d’associer plusieurs
qualités. Cependant, il faut bien penser à choisir les espèces selon la fonction de la zone
engazonnée et des qualités souhaitées.

La composition des mélanges recommandés est :

Les indésirables des gazons

Principales herbes indésirables :
pissenlit, trèfle blanc ou rouge, plantain
majeur, pâquerette

Principales maladies : « le fil rouge »
« les ronds de sorcière »

Terrain de foot de Merxheim

Pissenlit Pâquerettes

La mousse : elle provient d’un manque
de lumière, d’un sol trop humide, d’une
hauteur de tonte trop courte et d’un sol
trop acide.



Il est important de connaître la
composition du sol pour apporter
une fertilisation adéquate et une
irrigation adaptée.

La tonte et le travail du sol seront
différents selon les usages de la zone
engazonnée, mais ce sont les outils
nécessaire à un maintien d’un bon et
beau gazon. Ranger vos
pulvérisateurs, ils sont souvent utilisés
par manque de travail su sol !
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Les secrets d’un bon gazon

TRAVAIL DU SOL
L’aération, la scarification, le
décompactage ou le
défeutrage sont des actions
utiles pour aérer le sol,
développer le système racinaire
du gazon, améliorer la
structure du sol, favoriser la
circulation de l’air, de l’eau et
des engrais.

TONTE
Les tontes rases empêchent les graminées de développer
leur système racinaire en profondeur et favorise
l’installation des maladies. Seules les espèces
d’Agrostides, utilisées en golf, supportent des tontes
courtes (0.3 cm). Il est recommandé de tondre entre 2
et 5 cm les pelouses des terrains de sport et d’ornement,
entre 5 et 7 cm les gazons d’agrément et de 7 à 15 cm
les gazons extensifs (sortie de ville, extérieur bourg, parc
naturel…).

LA FERTILISATION

Les problèmes proviennent également d’une fertilisation mal adaptée : outre la pollution des eaux
par les nitrates, elle peut notamment entraîner l’apparition du fil rouge et une augmentation du
feutrage (manque d’azote) ou une faiblesse du système racinaire (manque de phosphore), des
attaques fongiques (manque de potassium), etc.

Pour pallier à ces phénomènes et éviter l’usage des engrais chimiques de synthèse, vous pouvez
utiliser des décoctions de plantes sur les gazons. Leur utilisation a pour principal effet de les
fortifier (ce sont des bio-stimulants) et de le rendre résistant aux maladies et à l’humidité.

Rappel des conseils donnés par JP CHEVALARD (producteur décoctions de plantes) et
Marc HOUTCH (commune de Baldersheim) lors de la Semaine des Alternatives aux Pesticides :

• Elaborer un plan de fertilisation à partir des analyses de sol,

• Remplacez les engrais chimiques par un mélange de décoctions d’orties et de prêle
pour lutter contre les maladies cryptogamiques ; comptez un passage par mois de
mars à novembre ;

• Tondez 2 fois par semaine en laissant les résidus d’herbe sur place ; l’ortie
permettra d’accélérer la décomposition de ce déchet ;

• Passez une décompacteuse 2 à 3 fois par an pour améliorer l’efficacité des
traitements et augmenter les capacités draînantes du sol.

Contacts :

J3C Agri au 02.40.83.77.31 et Marc HOUTCH au 03.89.45.12.90

Source :  Bande dessinée  « Astérix chez les Bretons » - Dessin de Uderzo - Texte de Goscinny



Le laboratoire IPL (Institut Pasteur de Lille) installé à
Nambsheim, nous a ouvert ses portes pour nous faire
découvrir le déroulement des analyses d’eau.
Ce laboratoire, accrédité COFRAC, effectue des analyses sur l’eau de nos rivières,
des nappes phréatiques, des piscines ou des lieux de baignades naturels ainsi que
sur les boues des stations d’épuration.

Les analyses à effectuer sont fixées par un arrêté préfectoral. Chaque préfet établit
ensuite les priorités selon les pollutions présentes sur son territoire. Chaque arrêté
peut être consulté en mairie ou dans votre Syndicat des Eaux.

Le cheminement dLe cheminement d’’un échantillon dun échantillon d’’eau à IPL:eau à IPL:

Maître d’ouvrage: Missions
d’animation coordination
pour la protection des eaux
souterraines

Partenaire technique:
FREDON Alsace, AERM,

Partenaires financiers:
Agence de l’Eau Rhin–
Meuse, Région Alsace,
SIPEP de Merxheim
Gundolsheim

Les coulisses de l’eau potable
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Dès réception dans le Dès réception dans le laboratoire, l’échantillon d’eau est référencé
avec un code barre pour assurer sa traçabilité.

Ensuite plusieurs types d’analyses vont être effectuées.

 Les analyses bactériologiques vont permettre de déterminer si je
contiens des germes présentant des risques pour le consommateur. Pour ce
genre d’analyse, je dois patienter 72h afin que les bactéries se développent et
qu’elles soient identifiées. Je m’arme donc de patience !

 Les analyses de quantification des ions majeurs et des métaux
lourds : Par des procédés techniques très élaborés, la composition de
l’échantillon est déterminée de manière très précise.

Les analyses de quantification de produits phytosanitaires

Pour être considérée comme potable ou sans danger, l’eau doit respecter
des valeurs guides*, on va donc vérifier si je suis en règle. Tous types de
substances peuvent être recherchés selon les produits mis en cause.

Après interprétation des analyses, les résultats sont envoyés aux intéressés

L’échantillon est  conservée 15 jours après l’envoi des résultats, avant
d’être éliminée. Le temps pour vous de demander des analyses
complémentaires.

Merci à Emmanuel
FELLMANN pour la visite
très instructive du
laboratoire IPL de
Nambsheim
Crédits photos : Mission
Eau et FREDON Alsace

*Normes de potabilité: 0.1 µg/L par substance dans l’eau potable et 2µg/L
par substance dans l’eau des rivières et des nappes souterraines

Traçabilité des échantillons Analyses bactériologiques Conservation de l’échantillon


