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Toujours plus de succès
Plus de 6 000 personnes ont participé, en Alsace, à
l’une des 80 animations organisées par les Missions
Eau et les nombreux partenaires locaux et régionaux.
Le record de fréquentation a été battu !

Ateliers de jardinage naturel, conférences, balades à la découverte des plantes
sauvages et de la viticulture, cours de cuisine, marché bio, journées techniques
pour les professionnels ont été organisés sur le secteur de Guebwiller et
environs. Merci à tous pour votre participation !

contact : 
Sylvia RIBEIRO - SIPEP de Merxheim-Gundolsheim
sribeiro@mission-eau.org
Mission Eau - Bassin versant de Guebwiller et environs
Tél. 03 89 49 75 14

Balade sur les plantes sauvages

www.mission-eau-alsace.org

Marché bio et
animations à
Orschwihr

Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”

Atelier sur le jardinage naturel

EDIT’eau
Déjà l’été ! La saison du
jardinage est déjà bien entamée
avec les beaux jours qui ont
commencé très tôt cette année.
Dans les jardins, les champs et les
vignes, les cultures sont déjà bien
avancées. Ceux que nous appelons «ravageurs»,
«mauvaises herbes», etc. sont aussi de retour. Il
convient de rappeler notre responsabilité à tous,
quant à l’utilisation de techniques alternatives
aux pesticices vis-à-vis de la protection de la
ressource en eau.
La 7ème édition de la Semaine des alternatives
aux pesticides en mars dernier, a rencontré un
franc succès! Près de 6000 personnes ont été
sensibilisées, que ce soient les professionnels ou
les particuliers. Ce succès montre que plus que
jamais, le sujet des alternatives aux pesticides
est accepté et entendu ... même s’il reste encore
quelques réticents à convaincre.
Christian LIDOLFF,
Président du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

L ’ Ambroisie

La reine des plantes invasives !
L’ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia, originaire du continent
Nord-Américain, est une plante dont le pollen est particulièrement
allergisant. Quelques grains de pollen par mètre cube d’air suffisent pour
provoquer rhinites (d’août à septembre), conjonctivites, symptômes respiratoires
et parfois urticaire ou eczéma. Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie
peut entraîner l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation.
C’est une plante invasive, qui s’est développée de manière importante dans certaines régions. Elle est observée sur une très grande partie du territoire
français en particulier dans les vallées du Rhône, de la Loire et de l’Allier.
L’Alsace n’est pas épargnée puisqu’on commence à la retrouver.
Elle germe de fin avril à mi-juin et se développe
sur les sols nus, plutôt sableux et ensoleillés. Elle
se présente sous la forme d’un petit buisson pouvant atteindre 70 cm de haut. Ses feuilles très dentelées présentent la même couleur sur les deux côtés,
contrairement à l’armoise. On peut la retrouver sous
les mangeoires à oiseaux car elle est présente dans
certains mélanges de graines pour nourrir les oiseaux en hiver.
Il est essentiel, pour éviter sa propagation, que vous arrachiez les plants au plus tôt
en portant des gants. La destruction des plants est rendue obligatoire par
Arrêté préfectoral. Sa présence doit être signalée à l’Agence Régionale de
Santé au 03.88.88.93.93 ou par mail : ars-alsace-contact@ars.sante.fr.
Informations complémentaires : www.ambroisie.info

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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les préparations naturelles

pour aider le jardinier

Les macérations, purins et autres tisanes à base de végétaux sont des préparations
naturelles qui permettent de renforcer vos plantes et de les protéger contre
les attaques potentielles de ravageurs et de maladies. Par manque de temps,
d’informations ou de confiance, de nombreux jardiniers n’y voient pas d’intérêt
ou ne les mettent pas en oeuvre. Georges Macel, de l’écomusée d’Hannoville, nous
explique toutes les spécificités de ces préparations naturelles.

L’ortie et la consoude

Des plantes utiles dans
votre jardin
Rhubarbe : pour faire fuir les
pucerons et les limaces. Plonger

500 g de feuilles de rhubarbe hachées
dans 3 litres d’eau et laisser macérer
24 heures. Utiliser non dilué en
pulvérisation et répéter l’application.

Tanaisie : pour lutter contre
les rouilles. Faire infuser, à une
température de 90/100° C, 20g de
feuilles ou 10g de fleurs sèches de
tanaisie pour 10 l d’eau froide. Utiliser
non dilué en pulvérisation.

Lavande : pour repousser les
fourmis assurant le transport des

pucerons de plantes
Faire tremper 100 g de
1 litre d’eau durant une
bouillir 10 min. Utiliser
pulvérisation.

Dans vos jardins, potagers
et massifs, les plantes
peuvent être attaquées par
de nombreux ravageurs et
maladies. Selon le degrés de
perte que l’on accepte dans
son jardin, nous pouvons agir de différentes
manières pour soigner les plantes malades
ou éliminer leurs ennemis. Les préparations
naturelles à base de végétaux permettent
de renforcer et protéger vos plantes des
agresseurs potentiels.

• La propagation de la maladie (2) : la
plante ne détecte pas l’agression. Cette
dernière va donc progresser sur tout le
feuillage. Un halo jaune est alors visible autour de l’agression.
Dans ce cas, il ne faut pas apporter de
préparations naturelles sur la plante,
car celles-ci serviraient à faire progresser
l’agresseur.

j Quand apporter les
préparations naturelles

Il existe 4 formes de préparations naturelles.
Pour toutes ces préparations, il est préférable
d’utiliser de l’eau non chlorée (eau de pluie
ou autre). Sauf exception, la plupart de ces
préparations ne s’utilisent jamais pures
car elles sont trop concentrées. Il faudra les
diluer pour éviter tout risque de brûlure des
végétaux traités.

Avant de recourir à une intervention sur
une plante, de quelque nature que ce soit,
il est important d’observer le feuillage
et les dégâts de l’agression. Une plante
peut elle-même lutter contre un agresseur,
c’est ce qu’on appelle le phénomène de
compartimentation.
Lorsque l’attaque est détectée sur ses
feuilles, la plante peut réagir de 2 manières :
• L’abandon cellulaire (1) : la plante décide d’abandonner des cellules (qui vont
mourir) pour établir sa stratégie de défense. Dans ce cas, un halo noir se forme
autour de la tache de l’agression.
La pulvérisation d’une préparation
naturelle permettra à la plante de se
renforcer.

en plantes.
lavande dans
journée. Faire
non dilué en

Tomates : pour stimuler la
croissance de plants potagers

comme les haricots, les choux, les
oignons ou les tomates. Laisser
fermenter 100 g de feuilles de tomates
dans 1 litre d’eau durant 3 à 4 semaines.
Dilué au 1/20ème, il s’emploie en
arrosage au pied des plantes.

halo noir :
halo jaune :
possibilité d’appliquer des pas d’application de
préparations naturelles préparations naturelles

j Les différentes formes
de préparations

1. Macérations courtes à l’eau ou à
l’huile : les plantes sont laissées à trem-

per dans l’eau froide pendant une journée
(végétaux hachés grossièrement).

2. Les infusions : les fragments de plantes

sont plongés dans l’eau froide. Puis l’eau
est mise à chauffer. La cuisson est coupée
aux premiers frémissements de l’eau. Il
faut ensuite laisser infuser (recouvert d’un
couvercle) jusqu’à refroidissement, puis
filtrer. Cette préparation doit être utilisée
dans les 24h.

3. Les décoctions : la plante doit tremper
dans l’eau durant 24h. Ensuite porter à
ébullition l’eau et prolonger la cuisson 20
à 30 minutes à couvert. Laisser refroidir à
couvert puis filtrer. Cette préparation doit
être utilisée dans les 48h.

Biblio

Information sur le sujet (liste non exhaustive)
Ouvrages
Purin d’ortie et compagnie, B. Bertrand, JP Collaert, E. Petiot, Edition de Terran
Je prépare mes potions pour le jardin, S. Lapouge - B. Lapouge-Déjean, Edition Terre Vivante
Purins et macérations, P. Nardo, Rustica éditions
Site internet
Terre Vivante :
http://www.terrevivante.org/420-purins-et-decoctions-quelles-plantes-pour-quels-usages-.htm
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4. Les extraits fermentés ou purins :
choisir un contenant en plastique et le
remplir d’eau. Y laisser fermenter une plante
durant une période de 10 jours à un mois
et demi. Filtrer la préparation, elle peut
être conservée dans des bouteilles fermées
remplies jusqu’au bord. Stocker à l’abri de la
lumière, dans un endroit frais.

j Les plantes
indispensables
Plusieurs plantes sont indispensables et de
nombreuses autres peuvent aussi être utiles.
• L’ortie : sous forme d’extrait fermenté.
En pulvérisation foliaire, dilué au 1/50ème,
est un stimulateur de défense naturelle.
En arrosage du sol, dilué au 1/20ème il
favorise l’activité des micro-organismes
du sol qui sont essentiels au bon
développement des plantes.
La prêle des champs : sous forme de
décoction.
En pulvérisation, dilué au 1/20ème (pour
•

La prêle et la tanaisie

25g de prêle dans 1 litre d’eau), elle permet
de renforcer le feuillage grâce à sa
composition en silice et ainsi d’améliorer la
résistance aux attaques des champignons.
•

La consoude officinale : sous forme
d’extrait fermenté.

En pulvérisation foliaire au 1/50ème,
permet de diminuer les carences et de
renforcer la cuticule (couche protectrice
des végétaux).
En arrosage au sol, dilué au 1/20ème, permet
de rééquilibrer la vie du sol.
•

La Bardane : sous forme d’extrait
fermenté.

En pulvérisation (dilué au 1/50ème) ou
en arrosage du sol (dilué au 1/20ème),
elle permet de lutter contre le stress
hydrique en période de sécheresse.
Certaines préparations naturelles sont
disponibles également en jardineries pour
ceux qui ne souhaiteraient pas se lancer
dans ce type de préparations !

Source : intervention de Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville, 27/03/14 à Bossendorf

Du côté des agriculteurs

Le réseau Dephy Ferme Viticulture
Une des actions phares menées dans le cadre du plan Ecophyto, est le réseau Dephy
Ferme. C’est un groupe d’échange qui réunit des agriculteurs ou des viticulteurs et
qui a pour but de tester en grandeur nature les techniques et les systèmes de cultures
économes en produits phytosanitaires.

Le Plan Ecophyto
A la suite du Grenelle de l’environnement
en 2008, le plan Ecophyto a été lancé pour
réduire et améliorer l’utilisation de produits
phytosanitaires. Pour cela, plus de 100
actions déclinées autour de 9 axes ont
été développées dont notamment :
- le Certiphyto : formation de tous les
utilisateurs de produits phytosanitaires.
- le réseau Dephy : 1900 fermes
qui testent des techniques et 42 sites
d’expérimentations.
- le bulletin de santé du végétal pour
observer les parcelles et traiter si nécessaire
Des actions sont également menées auprès
des collectivités et du grand public afin
de les sensibiliser et des les amener à réduire
voire à stopper l’utilisation de pesticides.
Plus d’informations : http://draaf.alsace.
agriculture.gouv.fr/Ecophyto

Céline Abidon, conseillère
viticole à la Chambre
d’agriculture
de
Région
Alsace, nous présente le
réseau alsacien Dephy Ferme
en viticulture.

j L’objectif du réseau
Dephy Ferme
Un
groupe
de
10
exploitations
réprésentatives de la viticulture alsacienne
a été constitué en 2012. Ce réseau est
animé par les conseillers de la Chambre
d’agriculture. Il a pour objectif de démontrer,
d’expérimenter et de produire des
références techniques sur des systèmes
économes en produits phytosanitaires.
Deux autres groupes «grandes cultures» ont
également été constitués et ont ce même
objectif.

j Les techniques testées
La Chambre d’agriculture a réalisé un
diagnostic
sur
chaque
exploitation
afin d’identifier les techniques les plus
pertinentes et viables pour réduire

l’utilisation de produits phytosanitaires.
Ainsi, de nombreuses et diverses techniques
ou alternatives aux produits phytosanitaires
sont expérimentées sur plusieurs années.
Certains testent le désherbage mécanique,
d’autres l’optimisation des conditions de
traitements qui vise à améliorer l’efficacité
des produits et donc à réduire les doses
ou encore l’essai du modèle innovant
Optidose qui permet d’adapter les doses
selon le stade de développement de la
végétation.

j La mutualisation des
bonnes pratiques
Un tel réseau permet de favoriser les échanges
au sein d’un groupe et entre les groupes, et
de diffuser des références techniques locales
à l’ensemble de la profession viticole.
Au fur et à mesure, de nouvelles techniques
seront testées sur les exploitations afin
d’atteindre
l’objectif
ambitieux
de
réduire de 30% l’utilisation de produits
phytosanitaires et ainsi développer
une viticulture alsacienne toujours plus
respectueuse de l’environnement.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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Vos jardineries s’engagent

Pour Vous conseiller pour
jardiner au naturel
Environ
4500
tonnes
de
produits
phytosanitaires sont pulvérisées chaque
année dans les jardins ou potagers de France.
La mauvaise utilisation de ces produits
(sur-dosage, application sur des surfaces
imperméables type pavés, etc.) engendre
des pollutions des eaux souterraines et
superficielles. Sans en avoir conscience, de
nombreux jardiniers amateurs sont donc
responsables d’une part non négligeable de
la pollution.

j Des engagements
réciproques
Les magasins signataires doivent tout
d’abord proposer à la vente des
techniques alternatives à l’usage des
pesticides. Ensuite, leurs
vendeurs
assistent à une formation spécialement
développée par les Missions Eau afin d’aquérir
des compétences sur les techniques naturelles
au jardin.

Différents
outils
de
communication
permettant de «prolonger» cette démarche de
conseil en magasin, sont mis à disposition des
Pour remédier à ce problème, plusieurs
signataires (brochures, fiches techniques sur le
syndicats de production d’eau potable ont
jardinage naturel, etc.)
mis en place une charte pour la promotion
du jardinage naturel : «Vos jardineries vous Des enquêtes assurées par un «client mystère»
conseillent pour jardiner au naturel». sont également réalisées chaque année auprès
Ce partenariat original entre entreprises des enseignes engagées ou non afin d’évaluer
privées et collectivités a pour but de :
l’efficacité de la charte et l’implication des

j Un partenariat original

Le saviez-vous?
Les points de ventes signataires
de la charte près de chez vous :
- Pépinières Gissinger à Rouffach
- Jardineries des 2 Vallées à Cernay
- Kiriel à Hattstatt
Liste complète et informations sur le site:
www.mission-eau-alsace.org
à la rubrique Jardiniers puis Charte
d’engagement

• protéger l’environnement, la qualité de la signataires.
ressource en eau et la santé,
• diminuer la consommation de produits
phytosanitaires,

j Plus de 40 enseignes
engagées en Alsace

• faire la promotion des solutions alternatives
Cette aventure à débuté en 2010. Tout d’abord
et faire évoluer les pratiques,
proposé dans le Haut-Rhin par le SIPEP de
• améliorer
le
conseil
auprès
des
Merxheim-Gundolsheim et le service des eaux
consommateurs,
de la ville de Mulhouse, elle a ensuite été
• diminuer les coûts pour la société.
relayée dans le Bas-Rhin par le SDEA, la CUS
et l’APRONA.
Désormais, plus de 40 enseignes ont signé
la charte dans toute l’Alsace. Il s’agit
autant de petits magasins, d’horticulteurs,
pépinièristes que de grandes enseignes
nationales.

animations et outils de communications dans les enseignes engagées

Votre avis nous intéresse !

Vous appréciez les sujets et les articles proposés? N’hésitez pas à nous en faire part ou à nous proposer de nouvelles
thématiques, en écrivant à sribeiro@mission-eau.org ou par téléphone au 03 89 49 75 14.
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