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EDIT’EAU
Pour la sixème année consécutive, les Missions* Eau d’Alsace organisent
la Semaine des alternatives aux pesticides. En 2012, ces différentes
animations avaient attiré plus de 5 000 personnes ! La fréquentation a
presque doublé en 5 ans !
Nous espérons que le programme, concocté par les Missions Eau et leurs
nombreux partenaires, suscitera autant d’enthousiasme cette année.
Les Missions eau, lauréates des Trophées de l’Eau
Nous vous avions parlé, dans notre précédente Lettre de l’Eau, de la
nomination des Missions Eau d’Alsace aux Trophées de l’eau de l’Agence
de l’eau Rhin Meuse pour leurs actions en faveur de la qualité de l’eau.
Grâce à vos votes et à ceux du Comité de Bassin, nous avons remporté
l’un des Trophées de l’Eau de l’année 2012 !
Merci de votre soutien !
Maryvonne BUCHERT,
Représentante de la Mission Eau
* portées par la ville de Mulhouse, le SDEA et le SIPEP de Merxheim gundolsheim

Au programme de la lettre de l’eau
P1 et 2. Programme local de la semaine des alternatives aux pesticides
P3. La vie cachée des sols
P4. Des herbes pas si mauvaises

SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
EN ALSACE du 12 au 25 mars 2013
Mardi 12 mars. En ouverture de la Semaine : Table Ronde

Pesticides, santé, environnement : le risque 0 existe-t-il ?
Avec Sophie Primas, Sénatrice, Présidente de la mission commune d’information sur les pesticides, François Veillerette, Générations Futures, Denis Camuset,
Phyto Victimes, Philippe Hartemann, professeur au CHU de Nancy, membre du
Conseil scientifique du programme de recherche environnement et santé.
Table ronde animée par Géraldine Dreyer, journaliste, France 3 Alsace.
20h. Société Industrielle de Mulhouse, 10 rue de la Bourse, Mulhouse.
Retrouvez tout le programme sur :
www.semaine-des-alternatives-aux-pesticides.fr
ou sur www.mission-eau-alsace.org

Manifestations organisées dans la région Mulhouse Hardt Sud
Projection – Les moissons du futur
Film de Marie Monique Robin, suivi d’un débat.
Vendredi 15 mars, 20h. Cinéma La Passerelle à Rixheim. Tarif unique 5 €.
Formation - Les techniques de jardinage naturel
Par Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim.
Samedi 16 mars, 9h30. Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim.
Le long de la Doller… à bicyclette - Balade familiale (env. 10 km) pour découvrir la préservation de la qualité de l’eau potable
de la ville de Mulhouse. Visite d’un puits de captage, rencontre avec un agriculteur et un pêcheur, découverte de la faune et
la flore des berges… et dégustation d’eau de Mulhouse !
Exposition – Une eau 100 % naturelle du service des eaux de la Ville de Mulhouse
Samedi 16 mars, 14h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
Balade – les inconnus du caniveau : l’utilité des plantes sauvages
Par Daniel Zenner, botaniste et écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.
Dans le cadre du GERPLAN de la Com. Com. Porte de France Rhin Sud.
Dimanche 17 mars, 10h. Place de la Mairie à Hombourg.
Balade – les plantes sauvages urbaines : méconnues mais utiles
Par Daniel Zenner, botaniste et écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.
Dimanche 17 mars, 14h30. Mairie, rue de l’Ecole à Bartenheim (à côté du dépôt des pompiers).
Formation - Récupérer et utiliser l’eau de pluie dans son jardin
Par Alain Périchon, jardinier au naturel.
Dimanche 17 mars, 14h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
Conférence – Quelle qualité d’eau des milieux aquatiques ?
Jean-François Hundsbuckler, Fédération départementale de la pêche, dans le cadre des rendez-vous Eco-citoyens.
Mardi 19 mars, 20h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
Conférence – Maladies et ravageurs au verger : comment utiliser les préparations à base de plantes, les huiles essentielles
et la phytothérapie ? Par Nelly Stoll, herboriste et naturopathe, élève monitrice arboricultrice.
Avec l’Association des arboriculteurs de Dietwiller et environs.
Jeudi 21 mars, 20h. Collège-Lycée Don Bosco à Landser.
Formation - Utiliser le compost au jardin : les besoins du sol et des plantes
Par Anne Beauregard, animatrice.
Samedi 23 mars, 9h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach. Tarif individuel 4 €, 2 € pour les adhérents.
Projection de films et atelier de jardinage naturel
Samedi 23 mars, 10h. Weldom, jardinerie engagée dans la Charte « Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel »,
Sierentz.
Ferme ouverte – Moyses Bio à Feldkirch
Journée organisée en partenariat avec Moyses Bio, la Confédération Paysanne d’Alsace et l’Association Kerna ùn Sohma.
11h. Balade contée – Dame Nappe et la terre du Roi tordu
Spectacle pour enfants de Geneviève Wendelski.
14h. Conférence – L’agriculture paysanne, une démarche adaptée aux besoins du citoyen
par Anne Wanner, animatrice de la Confédération Paysanne d’Alsace.
15h. Balade – Plantes sauvages : savoir les identifier, connaître leur utilité
par Nelly Stoll, herboriste et naturopathe, élève monitrice arboricultrice.
17h Conférence – Des semences paysannes pour assurer notre autonomie alimentaire
par Anne Wanner, coordinatrice de l’Association Kerna ùn Sohma.
Toute la journée : animation musicale par la fanfare Humpa Puns, stands, marché paysans bio, démonstrations de
fabrication de pain, de farine et de bière. Restauration midi et soir : pizzas, tartes flambées, assiette du jour bio et local.
Dimanche 24 mars, 10h-18h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale à Feldkirch.
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Formation – La taille douce des arbres fruitiers : une alternative aux pesticides.
Par Philippe Jud, Moniteur arboricole, Ass. des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et env.
Dimanche 24 mars, 9h. Ferme Don Bosco, chemin du Moulin à Landser.
Projection – Des abeilles et des hommes, Film de Markus Imhoof.
Mardi 26 mars, 20h. Mairie (salle bleue), 10 rue du Général De Gaulle à Riedisheim.

Pour les agriculteurs
Conférence – Une gestion positive des adventices
par Manfred Wentz, pionnier du non labour en Allemagne, céréalier en agriculture biologique, et Ulrich Schreier,
agriculteur en Anjou.
Objectif : entretenir un bon équilibre du sol et diminuer la charge de travail. 10h. Ferme Moyses Bio à Feldkirch.

LA VIE CACHÉE DES SOLS
Méconnu, car sous nos pieds, le sol est pourtant un milieu essentiel de notre environnement. Il abrite plus de
25 % des espèces actuellement décrites. Une cuillère à café de sol de jardin peut contenir plus d’un million
d’organismes de plusieurs milliers d’espèces différentes !

Des organismes de toutes les tailles ...
• la mégafaune : taupes, crapauds, serpents, etc.

Combien de vie y a-t-il dans le sol ?
Dans une prairie permanente en zone tempérée, la
faune du sol représente jusqu’à 260 millions d’individus
par m², correspondant au minimum à 1,5 tonnes par
hectare (soit environ le poids de 50 moutons).

• la macrofaune : escargots, limaces, vers de terre,
fourmis, larves d’insectes, etc.
Ce sont les ingénieurs physiques : en
creusant des galeries, ils renouvellent
la structure du sol, créent des habitats pour les autres organismes du sol, redistribuent les
ressources en matières organiques en les consommant et favorisent l’infiltration de l’eau.
• la mésofaune (visible à la loupe) : nématodes, acariens, collemboles, etc.
Ce sont les régulateurs : ils contrôlent les populations de microorganismes du sol. La présence
d’une diversité de prédateurs permet par exemple de limiter la prolifération de certains champignons
ou bactéries ennemis des cultures.
• la microfaune et les microorganismes (visibles seulement au microscope) : champignons (59 % de la
biomasse du sol), bactéries (25 % de la biomasse du sol), protozoaires, nématodes et algues.
Ce sont les ingénieurs chimistes : ils assurent la décomposition de la matière organique (débris
végétaux présents sur le sol) en éléments nutritifs facilement assimilables par les plantes comme
l’azote et le phosphore. Ils peuvent également dégrader des polluants organiques comme les
hydrocarbures et les pesticides.
Les plus petits organismes sont les plus nombreux et les plus diversifiés : il existerait ainsi
plus de 2 millions d’espèces de bactéries et de champignons dont seulement 1% aurait été
identifié!

Zoom sur les vers de terre, les champions du recyclage !
Dans 1 m2 de jardin, il peut y avoir jusqu’à 200 vers de terre ! Ils creusent, mangent,
digèrent et recyclent les débris végétaux présents sur le sol.
Ils avalent 400 tonnes de terre sur un hectare (surface d’un terrain de foot) en une année ! Durant la nuit,
les vers de terre se déplacent verticalement, des profondeurs vers la surface en creusant des galeries. Un ver
creuse à lui seul 800 mètres de galeries par an! Il créé ainsi des chemins pour l’eau qui s’infiltre
en profondeur dans le sol et sera disponible pour les plantes. En activité permanente, ils jouent
un rôle fondamental dans le sol, au bénéfice du jardin et de toute une communauté d’êtres
vivants, puisque 200 espèces d’animaux s’en nourrissent.
Photo de gauche : «maison» des vers de terre
La nuit, les vers de terre sortent de leurs galeries pour amasser les feuilles mortes au dessus de la
sortie, créant un garde manger pour la journée, et évitant ainsi les prédateurs.
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Que faire pour favoriser la vie du sol au jardin ?
• Apporter régulièrement des matières organiques (résidus de culture, compost, etc.) pour améliorer la
structure du sol, augmenter la capacité de rétention de l’eau et des nutriments.
• Pailler pour réduire le risque d’érosion et éviter le tassement des sols. La présence d’une
couverture végétale ou de résidus de cultures protège le sol, fournit des habitats pour les
organismes du sol et peut améliorer la disponibilité en eau et en nutriments. Ce paillage
apporte également les éléments nutritifs aux organismes du sol.
• Limiter l’usage d’engrais chimiques de synthèse et de pesticides, qui nuisent à la vie du
sol, et notamment à certains ennemis naturels des ravageurs des cultures.
Sources : Terre Vivante, brochure «la vie cachée des sols» de l’ADEME

DES HERBES PAS SI MAUVAISES ! Le pissenlit
Cueillette des pissenlits
Les feuilles de pissenlit peuvent être ramassées et mangées au début du
printemps. Préférez les lieux les moins exposés à la pollution (loin des bords de
route, etc.) et lavez-les soigneusement.

Usages en cuisine
Toute la plante est comestible !
- Jeunes feuilles : au printemps et tôt en été, elles peuvent être servies en salade ou blanchies, comme des
épinards. On les consomme ainsi tant que les fleurs n’atteignent pas 1 cm de haut.
- Fleurs : traditionnellement, on les récoltait pour en faire du vin (fortifiant pour les convalescents).
Associées à des agrumes, elles permettent de faire de très bonnes gelées.
- Racines : elles peuvent être consommées fraîches ou séchées et rôties pour en faire un substitut de café.

Vertus médicinales
Les vertus du pissenlit ont été mentionnées par les arabes il y a plus de 1 000 ans. Les tribus amérindiennes
l’employaient également.
Le pissenlit est utilisé dans le traitement de certaines maladies chroniques (l’arthrite, la goutte, etc.) et
semble soigner les problèmes de peau tels que l’acné et l’eczéma. Les troubles de la vésicule biliaire et
les désordres urinaires peuvent être atténués lors de sa consommation. Sa vitamine A stimule le système
immunitaire.
Il est aussi source de fibres et de minéraux divers, particulièrement le fer et le calcium qui sont présents
dans les feuilles. A poids égal, le pissenlit est plus riche en calcium que le lait. Ses propriétés diurétiques,
dépuratives et toniques (surtout par consommation des racines) en feraient une plante amie du foie.

Aide au jardinage
Le pissenlit peut être utilisé en purin, comme l’ortie, pour stimuler la croissance des plantes et est
recommandé, parfois, contre le cloque du pêcher.
Recette : faire macérer 1,5 à 2 kg de plantes entières (feuilles, fleurs et racines ) dans 10 litres d’eau
pendant 4 à 5 jours. Utiliser en dilution à +/-20%, arroser au sol au printemps et à l’automne.

Et si malgré tout, vous voulez vous débarrasser des pissenlits de votre gazon...
Sachez tout d’abord que si le pissenlit se plait dans votre pelouse ... c’est qu’elle
est coupée trop courte! En augmentant la hauteur de tonte, vous permettez à
«l’herbe» de concurrencer les pissenlits.
Sources : www.passeportsante.net, www.dietobio.com/aliments/fr/pissenlit.html,
www.lesrecettesdecharlotte.awans.over-blog.com, www.terrevivante.org
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