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EDIT’Eau
Pour la 6ème année consécutive, les Missions Eau pour la protection des eaux souterraines
d’Alsace organisent la Semaine des alternatives aux pesticides. Pendant
10 jours, du 15 au 24 mars prochain, des animations seront mises en place pour sensibiliser
tous les utilisateurs de pesticides aux problèmes de pollution de l’eau par ces produits et
aux alternatives qui existent. L’année derniere, cette manifestation avait attiré plus de 5 000
personnes ! La fréquentation a doublé en 5 ans !
Nous espérons que le programme concocté par les Missions Eau et leurs nombreux
partenaires, suscitera autant d’enthousiasme cette année.

Christian LIDOLFF
Président du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

Actualite
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 alsaciennes aux Trophées de l’eau de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse.
Grâce à vos votes et à ceux du Comité de Bassin, elles ont remporté l’un des
Trophées de l’Eau de l’année 2012!

Merci de votre soutien !

Agenda :

les rdv à ne pas manquer

Troc Phyto - collecte de pesticides non utilisés et animation sur le
jardinage naturel
avec Eric Charton et le SM4. Collecte uniquement destinée aux particuliers de la
communauté de communes de la région de Guebwiller.

Le samedi 16 mars de 9h à 17h à la déchetterie de Buhl.
Conférence sur le jardinage naturel : efficace, facile, meilleur pour
la santé et l’environnement
par Denis Pépin auteur de nombreux ouvrages sur le sujet et collaborateur au
magazine « Les 4 saisons du jardin bio ».

Le samedi 16 mars à 18h, Salle Jacob, caserne des pompiers à Guebwiller

Organisé par :

journées techniques
conférences
fermes ouvertes
spectacles
Programme :
www.mission-eau-alsace.org
03 89 33 79 45

Avec le soutien financier de :

SIPEP
de MerxheimGundolsheim

CALEO, Communauté de Communes de la Vallée Noble, SIVU du Bassin
Potassique, Communauté de Communes du Pays de Sierentz, SI du
Muehlgraben, SIAEP du canton de Habsheim, SDEA (périmètres de l’Ill au
Vignoble, de Herrlisheim-Offendorf et de Hochfelden et environs), SIAEP de
Roeschwoog et environs, SMPE de la région de Wissembourg, Ville de Barr.
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Semaine
des alternatives
aux pesticides

Marché paysan bio à Orschwihr

15 - 24 mars
2013
en Alsace

Comme chaque année, retrouvez de nombreux producteurs (fruits, légumes, miels,
confitures, pains, bijoux, décoration, etc.), allez à la rencontre des vignerons dans
le cadre de leurs portes ouvertes et participez à des balades contées à travers le
vignoble, des balades en calèches sans oublier une chasse au trésor.
Dejeuner bio et petite restauration toute la journée

Le dimanche 17 mars de 9h à 17h sur la place St Nicolas à Orschwihr
Ensem ble, protégeons l’eau en Alsace

Programme

de la

aux pesticides

Semaine des alternatives
du 15 au 24 mars 2013

Mardi 12 mars

Grand public

En ouverture de la semaine

Table ronde : Pesticides, santé environnement : le risque zéro existe-t-il?
avec Sophie Primas, sénatrice et présidente de la mission d’information sur les pesticides,
Denis Camuset de l’Association Phyto Victimes,
Philippe Hartmann, professeur au CHU de Nancy,
François Veillerette, président de générations futures
A 20h, Société Industrielle de Mulhouse, 10 rue de la Bourse, Mulhouse
Vendredi 15 mars

Atelier sur les techniques du jardinage naturel

par Eric Charton, conseiller en jardinage naturel. Il viendra parler sol avec vous !
Aux Pépinières Gissinger, engagées dans la charte «Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel»
De 14h à 17h, route départementale à Rouffach

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 la commission environnement écologie de la Fédération des producteurs de fruits du Haut-Rhin
et la société d’arboriculture de Guebwiller et environs
A 20h, Salle de la Cotonière, 20 rue du Ballon à Merxheim
Samedi 16 mars

Troc Phyto - collecte de pesticides non utilisés et animation sur le jardinage naturel

par Eric Charton et avec le SM4. Collecte destinée uniquement aux particuliers de la communautré de communes
de la région de Guebwiller et environs
De 9h à 17h à la déchetterie de Buhl, rue de la fabrique

Conférence - Jardiner au naturel : efficace, facile, meilleur pour la santé et
l’environnement

par Denis Pépin, auteur de nombreux ouvrages et journaliste pour le magazine «Les 4 saisons du jardinier bio»
A 18h, Salle Jacob, caserne des pompier de Guebwiller, 31 rue du Maréchal Joffre à Guebwiller
Dimanche 17 mars

MARCHE PAYSAN BIO

De nombreux producteurs vous proposerons leurs produits !
Sans oublier, durant la journée :
une chasse au trésor, des balades contées pour enfants et adultes à travers le vignoble, des balades en calèche,
les portes ouvertes des Domaines Valentin Zusslin et Bernard Haegelin et d’autres animations ludiques !
Déjeuner bio (entrée et plat : 14 euros, sur réservation au 03 89 49 75 14) et petite restauration toute la journée
De 9h à 17h sur la Place Saint Nicolas à Orschwihr !
Lundi 18 mars

Projection - Les moissons du futur

Film de Marie Monique Robin, suivi d’un débat
A 20h30, Cinéma le Florival à Guebwiller. Tarif unique 4 Euros

Grand public

Samedi 23 mars

Atelier sur les techniques de jardinage naturel : L’eau au Jardin
par Alain périchon, jardinier au naturel.
A14h aux jardins du présbytère, entrée par la place de l’Eglise à Lautenbach

Projection - L’esprit du vin, le réveil des terroirs

Film suivi d’un débat et d’une dégustation de vins
A 20h à la Salle de la Cotonière, 20 rue du Ballon à Merxheim
Dimanche 24 mars

Ferme Ouverte - MOYSES BIO à Feldkirch

Journée organisée en partenariat avec Moyses bio, la confédération paysanne et l’association Kerna ùn Sohma
Balade contée, pour les enfants et adultes, balade sur les plantes sauvages, conférence sur l’agriculture paysanne
et conférence sur les semences paysannes pour assurer notre autonomie alimentaire.
Et aussi, toute la journée : animation musicale, marché paysan bio et restauration
De 10 à 18h à la Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale à Feldkirch

Agriculteurs et viticulteurs

Mercredi 20 Mars

Démonstration des procédés de gestion des effluents viticoles et partage d’expérience
de réduction de pesticides

par la chambre d’agriculture. Présentation des systèmes de gestion des effluents sur plusieurs exploitations
viticoles de Wettolsheim et présentation de techniques et d’essais mis en place dans le cadre du réseau Ecophyto
DEPHY FERME viticulture Alsace.
De 14h à 17h, rendez-vous à partir de14h à la Mairie de Wettolsheim, 4 Place du Général de Gaulle
Rens. Chambre d’agriculture du Haut-Rhin, équipe viticulture-oenologie : 03 89 20 97 41

Conférence - Produits phytosanitaire et santé des utilisateurs
par Isabelle Baldi, toxicologue au CHU de Bordeaux
A 20h à la Maison de l’agriculture à Schiltigheim
Vendredi 22 Mars

Visite de l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique - FiBL - en Suisse

Présentation et visite d’essais (protection de la vigne et alternatives au cuivre, biodiversité et enherbement,
machines viticoles, présentation de cépages résistants, etc.) et dégustation de vins
Départ en bus, sur inscription : Sylvia Ribeiro : 03 89 49 75 14 ou sribeiro@mission-eau.org
Dimanche 24 mars

Conférence - Une gestion positive des adventices

Collectivités

par Manfred Wentz, pionnier du non labour en Allemagne, céréalier en agriculture biologique et Ulrich Schreier
A 10h à la Ferme Moyses Bio à Feldkirch
Vendredi 15 mars

Matinée technique - L’entretien des gazons sportifs

A 9h au centre technique municipal, rue du Cerf à Habsheim.
Rens. et inscription : Elsa Schopka : 03 89 33 79 45
Jeudi 21 mars

Journée technique - Entretien et gestion durable des espaces enherbés

A 9h au lycée agricole d’Obernai
Rens. et inscritpion : FREDON Alsace : 03 88 82 18 07

LA VIE CACHEE 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.
• 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 ;
Crapaud
• 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),
Collembole*
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
Champignons
d’espèces de bactéries et de champignons dont seulement 1% aurait été identifié!
dégradant des branches
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, recyclent et transforment 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 se nourrissent
de vers de terre.

La nuit, les vers de terre sortent
pour amasser des feuilles
mortes créant un garde manger
pour la journée et évitant ainsi
les prédateurs

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 culture protège le sol, fournit des habitats pour les organismes du sol et peut
améliorer la disponibilité en eau et en nutriments. Le 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.
Source : «La vie cachée des sols», Brochure ADEME / Terre vivante
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