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EDIT’Eau
Qui contacter ?
Vous
désirez
plus
d’informations sur les actions
de la Mission Eau, sur la
qualité de l’eau ou sur les
astuces au jardinage sans
pesticide ?
Contactez l’animatrice en
charge de la Mission Eau :
Sylvia RIBEIRO
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim
Tél. : 03.89.49.75.14
sribeiro@mission-eau.org
Site Internet :
www.mission-eau-alsace.org

Le bilan est positif : 5 000 personnes ont participé aux nombreuses animations proposées ! C’est
une fréquentation record, qui fait de l’Alsace un exemple au niveau national et international.
Au delà de ce public sensibilisé directement, s’ajoutent les milliers de personnes touchées via les
médias, ceux-ci ayant largement couvert les événements, avec plus de 70 articles et une
dizaine de reportages télé et radio.
Nous remercions vivement les partenaires et tous les participants pour leur engagement.
Tous ont largement contribué au succès de cette édition !
Christian LIDOLFF
Président du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

DU CÔTE DES COLLECTIVITES ... Ma commune nature
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Pour la 5ème année consécutive, les Missions Eaux alsaciennes ont organisé la Semaine
des alternatives aux pesticides, rassemblant plus d’une soixantaine de manifestations dans
toute la région.
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En 2011, la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
ont récompensé 71 communes alsaciennes ayant signé la
charte Zéro Pesticide. Ces communes ont la particularité
d’avoir engagé une démarche de réduction, voire
d’arrêt, de l’utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces communaux.
Vous verrez donc apparaître à l’entrée de certaines communes de nouveaux
panneaux avec, selon le degré d’engagement : 1, 2 ou 3 libellules.
Communes Nature du secteur :
• 1 libellule (démarche de réduction de l’usage des pesticides) : Guebwiller
• 2 libellules (réduction de plus de 70% à 100% de l’usage des pesticides, formation des
agents et communication auprès des habitants) : Merxheim, Orschwihr, Rouffach,
Soultzmatt et Westhalten,
• 3 libellules (Zéro Pesticide sur la commune, formation des agents et communication
auprès des habitants) : Gundolsheim
Cependant, plusieurs communes du secteur n’ont pas participé à cette démarche
en 2011, bien qu’elles soient également engagées dans une démarche de réduction
ou d’arrêt de pesticides. Il s’agit notamment de Lautenbach et RimbachZell qui
sont depuis plusieurs années en zéro pesticide ! Gageons qu’en 2012, de nombreuses
autres communes seront reconnues et récompensées pour leurs efforts.
Ces efforts sont à saluer, car rappelons que la réduction, voire l’arrêt de
l’usage des herbicides et autres produits de traitement dans les communes est
indispensable pour préserver la ressource en eau.
Ensem ble, protégeons l’eau en Alsace

Des

abeilles et des hommes

L’abeille, insecte Hyménoptère, est depuis des millénaires un sujet d’intérêt
pour les hommes. D’une part, parce qu’elle assure une partie de la pollinisation
des plantes (et donc de reproduction des végétaux) et d’autre part pour sa
fonction économique importante : production de miel, de cire d’abeille, de
propolis ou de gelée royale.
L’abeille fait partie de la famille des apoïdes comme les
guêpes et les bourdons. On compte dans cette grande
famille entre 900 à 1 000 espèces en France, plus de
2 500 en Europe … et plus de 8 000 en Asie qui constitue le berceau ! C’est
dire l’importance de ces insectes sur notre planète.

Le saviez-vou

Pourtant depuis les années 1970, avec une accélération dans les années 1990,
un nombre important d’espèces d’abeilles a régressé ou a parfois
disparu. Les études montrent que chez de nombreux éleveurs, des pertes de
plus de 20% de la colonie sont enregistrées chaque année (On estime qu’une
perte de 10% de la colonie est « normale » et due aux différents stress annuels).
Ce déclin des pollinisateurs touche principalement les abeilles Apis mellifera (qui
vivent en essaim dans les ruches) mais peut aussi toucher les abeilles sauvages.
L’Alsace n’échappe pas à ces pertes de colonies. Néanmoins, notre région
possède un nombre de ruches important, par rapport au reste de la France,
et celles-ci sont implantées de façon homogène sur l’ensemble du territoire.
En moyenne, on comptabilise 4 à 5 ruches/km2 en Alsace. Quand on
sait qu’une abeille peut butiner dans un rayon de 3 à 5 km, on comprend vite
qu’elles sont bien présentes sur tout le territoire (même si on ne les voit
pas). Chez nous, les abeilles vont parfois se nourrir sur les maïs (collecte
de pollen de maïs, pauvre en protéines),
sur les vignes (eau de la rosée) ainsi
que dans les forêts, les vergers ou les
jardins. Chaque année, les ruches
parcourent la région, à l’occasion
des
transhumances
qui
leur
permettent de profiter de toutes
nouvelles floraisons. En apiculture
moderne, 1 à 4 transhumances sont
Transhumances de ruches
réalisées annuellement !
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• « Si les abeilles disparaissa
l’homme n’aurait plus que 4 a
Cette phrase pourtant tant reprise
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Les pesticides et le déclin des abeilles ?

Pour rappel, les pesticides sont utilisés en agriculture sur les cultures pour éliminer les ravageurs, les maladies
ou les « mauvaises » herbes ; mais également par les gestionnaires d’espaces verts ou les particuliers. De plus,
ces produits peuvent également servir à protéger les semences (sous forme d’enrobage des grains).
Les problèmes soulevés
Le Gaucho et le Régent TS, pesticides interdits entre 1999 et 2006, enrobaient les semences de maïs
et de tournesol. Très controversés, des études ont alors été menées et ont démontré le potentiel de ces
produits à éliminer les colonies d’abeilles. Cependant, malgré leur interdiction, le déclin des abeilles
a perduré.
Les traitements sur cultures (herbicides, fongicides et insecticides) sont ingérés par les abeilles lorsqu’elles
viennent butiner dans les champs, et boire l’eau de la rosée ou des pluies à l’aisselle des feuilles
des cultures. Les recherches montrent que les pesticides ne sont parfois pas directement mortels; cependant
ils perturbent l’orientation des abeilles, l’apprentissage, la reproduction ou la nutrition, ils
peuvent également affaiblir le système immunitaire ...

Les interactions entre différents facteurs
Les interactions entre les différents facteurs de stress
que rencontre l’abeille dans l’environnement tels que les
champignons pathogènes, acariens parasites (varroa), les virus
ou les pesticides peuvent être les sources de son déclin :
- Cocktails de pesticides qui amplifient leur dangerosité
initiale. Une étude américaine a montré que 30
molécules pesticides différentes peuvent être
retrouvées dans une ruche, à de très faibles quantités,
reflétant les pratiques de traitement aux alentours.

us ?

70 000 abeilles foruche. Chaque coloà 60 000 ouvrières
fur et à mesure de
une reine unique.

Elimination du varroa. Cet acarien
est éliminé des ruches à l’aide d’un
insecticide, ce qui participe à la
contamination des ruches. Seuls
les médicaments autorisés permettent
d’assurer un niveau de résidus minimal dans
les colonies ...

seule fois, et sera ca3 à 5 ans.
Varroas

Reine en ponte

aient de la planète;
années à vivre ».
e est fausse ! 80 % des
sation des abeilles mais
xiste autant d’espèces
’abeilles comme par
mouches, les papillons,
syrphes, etc.

Facteurs de risques de perte d’une
colonie d’abeilles
1 – Présence de varroas : cet acarien
parasite les larves et les adultes abeilles, il
favorise le syndrome d’effondrement des
colonies d’abeilles.
2 - Les infections par les virus : il existe
différents types de virus affectant le genre
Apis. 17 ont été comptabilisés au total, les plus
répandus étant les virus des ailes déformées,
du couvain sacciforme, du Cachemire, de la
paralysie aiguë ou chronique.
3 - L’âge de la reine : une reine peut vivre
et pondre jusqu’à l’âge de 5 ans. Si la colonie
arrive à survivre aux différents facteurs du déclin (varroa, traitements, virus etc.), ce qui est
rare actuellement, la disparition de la colonie
sera due à la mort reine.
4 - La faiblesse de la colonie en sortie d’hiver : la colonie d’abeille pourra être
impactée par la rudesse de l’hiver. En Alsace,
en 2008 les pertes hivernales étaient de 50%,
elles ont diminué au fil des années jusqu’à 20%
en 2011.

Plusieurs pistes sont aujourd’hui é t u d i é e s
pour limiter le déclin des abeilles comme par
exemple la recherche d’espèces résistantes
au virus ou au varroa. Afin de limiter l’usage d’insecticide pour traiter ce parasite, des
traitements biologiques aux huiles essentielles sont disponibles pour éliminer le varroa.

Comment favoriser les abeilles dans vos jardins ?
- Evitez les pesticides dans votre potager et dans vos massifs fleuris qu’ils soient chimiques
ou naturels, en particulier les insecticides qui éliminent autant les nuisibles (pucerons,
cochenilles) que les auxiliaires (coccinelles et abeilles !)
- Plantez des haies variées et des fruitiers, semez des prairies fleuries
- Consommez du miel produit localement
- Devenez apiculteur en contactant l’association apicole la plus proche de chez vous,
et accueillez une ruche dans votre jardin.

Prairie fleurie

Eupatoire chanvrine,
plante méllifère

pommier en fleurs

A lire/regarder
- L’étrange silence des abeilles,Vincent Tardieu. Ed. Belin pour la science
- Vincent Albouy, l’ABC de la pollinisation au potager et au verger, Ed. Terre Vivante
- La Reine malade, Pascal Sanchez, Esperamos film en téléchargement sur You Tube
Sources : conférence « l’étrange silence de abeilles : réalités, causes et impacts du déclin des pollinisateurs » de Vincent Tardieu
et Alexis Ballis en mars 2012. Site internet wikipedia.

DU COTE DES PROFESSIONNELS …
Dans le milieu viticole, de nombreuses initiatives sont mises en place par de nombreux professionnels afin de
concilier leur métier et la préservation de l’environnement et notamment de la ressource en eau.

Zoom sur le Domaine Valentin Zusslin à Orschwihr
Le Domaine Valentin Zusslin qui s’étend sur 14,5 ha, est mené en culture biodynamique
certifiée et contrôlée depuis plus de 15 ans. Jean-Paul Zusslin nous présente quelques
techniques qu’ils ont adoptées depuis de nombreuses années.
Désherbage
La production biologique ou biodynamique interdisant notamment l’emploi de produits
phytosanitaires de synthèse et de désherbants chimiques,le Domaine utilise d’autres technques
Jean-Paul Zusslin pour les vignes. « Nous nous sommes tournés vers le travail du sol et le fauchage
pour entretenir nos parcelles. Plus récemment, le cheval de trait a renforcé l’équipe pour l’entretien du
sol mais aussi pour le palissage ». L’intégration d’animaux dans les vignes tels que les moutons sont
également mis en place sur certaines parcelles comme le Clos Liebenberg. Ils permettent d’entretenir la pousse
de la végétation spontanée sur les talus et les zones enherbées.
Vignes et biodiversité
Afin de favoriser la biodiversité et ainsi réguler les ravageurs de la vigne, des nichoirs,
à Huppe fasciée notamment, ont été installés. « Toujours dans l’objectif d’attirer
des auxiliaires, nous plantons des arbres fruitiers et arbustes aux abords des
parcelles qui le permettent » explique Jean-Paul Zusslin. « C’est en combinant plusieurs
techniques que nous avons réussi à ne plus utiliser d’insecticides même bio sur l’ensemble
du Domaine ».Pour la mise en place d’une biodiversité durable, le Domaine utilise essentiellement des décoctions
et des tisanes de plantes. « La plupart des plantes sont cueillies dans nos vignes ou autour du village (ortie,
osier, prêle, fleur de pissenlit, achillée millefeuille) et nous réalisons nous-même les préparations avec la ferme
de Truttenhausen, la ferme des Pensées sauvages et le syndicat régional des agriculteurs en bio-dynamie ».
« Ces techniques nécessitent beaucoup plus de temps de travail et nos vignes sont travaillées essentiellement
à la main. Le fait d’être en contact avec la vigne, nous permet de mieux la comprendre et d’anticiper
les éventuels déséquilibres mais aussi de limiter le tassement qui est néfaste pour la vigne. Nous
essayons avant tout de travailler en accord avec la nature et de préserver ces terroirs exceptionnels
qui nous entourent ».

Charte «Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel»
Une nouvelle jardinerie engagée !
Cette charte, crée en en 2010 en Alsace, a pour objectif de sensibiliser les jardiniers
amateurs aux risques liés à la mauvaise utilisation des pesticides, tant sur l’environnement
que sur la santé, mais aussi de présenter des techniques alternatives durables à ces
produits.
Pour cela, les jardineries signataires s’engagent à informer et conseiller les jardiniers
amateurs vers un entretien naturel de leurs espaces. Les vendeurs sont formés pour assurer
cette mission, des fiches conseils sont mises à disposition et de nombreuses techniques de
jardinage naturel sont proposées.
Rendez-vous d’ores et déjà dans l’une des 4 enseignes engagées sur le secteur afin de bénéficier de
conseils sur le jardinage naturel :
- Pépinières Gissinger, Rouffach
		
- Weldom, Guebwiller
- MR Bricolage, Issenheim				
- Kiriel / Armbruster, Hattstatt
Retrouvez la liste complète des enseignes engagées sur www.mission-eau-alsace.fr
Remerciements : un grand merci aux partenaires financiers de la Mission Eau : Agence de l’eau Rhin-Meuse, Région Alsace, CALEO et aux
communes qui ont pris en charge la distribution de la Lettre de l’eau. Crédit photos : Missions Eau, Alexis Ballis, Domaine Valentin Zusslin

