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SEV’INFOS
Le bulletin d’informations destiné aux Services Espaces Verts
des communes, sur les alternatives aux pesticides.
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EDIT’EAU
Une proposition de loi sur
l’interdiction des pesticides
en zone non agricole sera
proposée au Sénat en octobre prochain. Elle viserait
à interdire d’ici 5 ans, l’utilisation de pesticides notamment par les collectivités
mais aussi la vente pour les particuliers.
De nombreuses communes se sont engagées dans
des démarches de réduction de pesticides ; cette
annonce devrait donc les conforter dans leurs
démarches et les encourager à poursuivre les nombreux efforts déjà réalisés.

RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ
DE LA SOUFFEL
Animateur Mission eau
Afin de reconquérir une bonne qualité des
eaux de la Souffel et de ses affluents, un
contrat multipartenarial va être engagé
sur 22 communes du bassin de la Souffel.
L’objectif est d’impliquer les principaux
acteurs locaux et les pouvoirs publics à la
mise en œuvres d’actions concrètes visant à
améliorer la qualité des eaux mais également le bon fonctionnement des cours
d’eau (voir article en page 3).
A cette fin, un animateur « Mission eau » a récemment été mis en place
sur le bassin versant de la Souffel afin de coordonner les projets sur ce secteur
et d’orienter les programmes d’actions en collaboration avec tous les acteurs.
Un panel d’actions sera donc engagé sur votre secteur pour sensibiliser les
utilisateurs de produits phytosanitaires (agriculteurs, collectivités et particuliers) et ainsi pouvoir limiter voire stopper les pollutions d’origine industrielle,
agricole ou domestique.

SEMAINE DES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES 2013
EN ALSACE
BILAN

Bilan du 12 au 24 mars 2013

Chaque année, les Missions eau organisent la
« Semaine des Alternatives aux Pesticides »
(SAP). Cette année 4800 personnes (professionnels
agricoles et viticoles, collectivités, particuliers et jardiniers amateurs) se sont mobilisés pour participer
aux diverses manifestations proposées dans toute
l’Alsace.

4800

330 élus et agents communaux alsaciens ont

Aussi, il apparaît essentiel de poursuivre la sensibilisation et l’information du grand public sur
l’impact des pesticides sur l’environnement et la
santé afin que tous adhèrent à la démarche « zéro
pesticide » et soutiennent ainsi les communes !

participé aux journées techniques proposées (entretien naturel des espaces
verts sportifs, mise en place de prairies fleuries et de plantes couvres sols,
entretien en gestion différenciée, désherbage mécanique des voieries...).

Pierre LUTTMANN,
Président de la Mission Eau

La 7ème édition est programmée du 20 au 30 mars 2014 où de nombreuses
manisfestations y seront proposées.

La Semaine des Alternatives aux Pesticides c’est plus de 60 manifestations,
59 partenaires et 27 intervenants. Plus de 110 articles de presse et une
dizaine d’émissions radios/TV ont annoncé et/ou relaté cet évènement.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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COMMUNE NATURE

MA COMMUNE SANS PESTICIDE
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Alsace ont remis en 2011 et 2012 la distinction « commune nature » à 150 communes engagées dans une démarche volontaire de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien
de leurs espaces verts. Les communes recompensées ont obtennu 1, 2 ou 3 libellules selon
leur dégré d’engagement dans la démarche Zéro Pesticide.
Cette démarche originale initiée par la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse vise à valoriser les communes alsaciennes engagées dans une démarche de réduction voire de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries. Elle incite l’ensemble des communes à rejoindre le dispositif et les encourage à progresser dans leur démarche.

j SIGNATURE DE LA CHARTE
RÉGIONALE

Niveau 3

Les communes alsaciennes souhaitant s’engager dans la démarche Commune Nature
doivent signater la charte régionale d’entretien des espaces communaux en Alsace,
démarche Zéro Pesticide. Sa signature traduit
l’engagement volontaire de la commune
dans une démarche progressive de réduction
de l’usage des produits phytosanitaires.
Les collectivités sont accompagnées par la
FREDON Alsace dans le cadre de ses missions d’assistance aux communes (formation, sensibilisation, démonstration, retour
d’expériences, conseil personnalisé…).

- Arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires depuis au moins 1 an
- Engagement à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires durant les 3 ans à venir
- Communication régulière auprès des particuliers.

j DISTINCTION
Les communes signataires de la charte sont
auditées par un prestataire indépendant
mandaté par la Région Alsace et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse.
Le diagnostic établi après l’audit permet de
situer le niveau d’avancement des communes dans la démarche et d’identifier les
points à conforter pour prétendre au niveau
suivant. A compter de 2012, l’audit est renouvelé tous les deux ans.

j TROIS NIVEAUX DE DISTINCTION
Pour permettre une appropriation progressive et ne pas décourager les collectivités, trois
niveaux de distinction sont proposés ; les incitant à atteindre à moyen terme le niveau 3.

Opération "Zéro pesticide"
Diagnostic 2012

Wissembourg

Niveau 1

Herbitzheim
Niederbronn-les-Bains

Betschdorf

- Elaboration d’un plan d’entretien communal ou un plan de gestion différenciée
(identification et classement des zones à
désherber selon le risque de ruissellement et
de pollution des eaux)

Drulingen

Uhrwiller
Ingwiller

Diedendorf

Bouxwiller

Allenwiller

Scharrachbergheim
-Irmstett

Obernai
Barr
Andlau

Strasbourg

Holtzheim

Geispolsheim

Illkirch-Graffenstaden

Fegersheim

Eschau

Hindisheim
Erstein

Heiligenstein
Mittelbergheim

Sand

Bassemberg
Friesenheim

Dambach-la-Ville

Kaysersberg

Grussenheim

Holtzwihr Riedwihr
Artzenheim
Wickerschwihr
Durrenentzen

Horbourg- Bischwihr
Wihr
Turckheim
Fortschwihr
Wintzenheim

Kunheim

Soultzmatt

Communes récompensées en 2012
Communes récompensées en 2011

Limite communale

Osenbach

Guebwiller Bergholtz
Rimbachzell

Opération "Commune nature"

Nappe phréatique

Logelheim

Rouffach
Westhalten
Rouffach
Soultzmatt
Lautenbach
Orschwihr
Gundolsheim
Merxheim

Soultz-Haut-Rhin

Buschwiller

2 libellules = réduction de 70% de
l’usage de pesticides
80 communes
3 libellules = zéro pesticide
34 communes

j IMPLICATION DES CITOYENS
La sensibilisation des habitants est une clé
de la réussite de l’engagement de la réduction des pesticides pris par les collectivités.
Le désherbage n’est plus obligatoire dans
tous les espaces urbains, il devient nécessaire
d’accepter la végétation spontanée : laisser l’herbe dans les allées, entre les pavés, les
pissenlits sur certaines pelouses… et même
favoriser ce retour de la nature par le semis
ou la plantation d’espèces végétales locales.
Impliquer le citoyen est primordial afin
qu’il comprenne les enjeux liés à ces changements de pratiques d’entretien : enjeux de
santé publique, de préservation des milieux
naturels et de la biodiversité. Les habitants
doivent s’investir eux aussi dans la démarche
en mettant en pratique des gestes ou des
techniques vers un jardinage naturel.

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse accompagne les communes dans la réduction
d’utilisation de pesticides :
- Etude, diagnostic : 80% d’aide

Hégenheim

Raedersdorf

20
Km

COMMUNE NATURE EN ALSACE
1 libellule = démarche initiée
34 communes et 1 golf

Le saviez-vous ?

Dessenheim

Ungersheim
Rumersheim-le-Haut
Chalampé
Wattwiller
Bantzenheim
Steinbach
Wittenheim Baldersheim
Thann
Ottmarsheim
Kingersheim
Vieux-Thann Richwiller
Hombourg
Illzach
Rixheim
Petit-Landau
Morschwiller-le-Bas Riedisheim Habsheim
Zimmersheim
Niffer
Bernwiller Didenheim
Bruebach
Froeningen
Landser Schlierbach
Ammerzwiller
Illfurth
Sierentz
Rosenau
Heidwiller
Uffheim Bartenheim
Tagolsheim
Village-Neuf
Brinckheim
Wahlbach
Kappelen
Zaessingue
Saint-Louis
Manspach
Huningue

Willer-sur-Thur

±

- Formation des agents aux techniques 0al- 10
ternatives depuis moins de 3 ans

Bennwihr Colmar

Ammerschwihr

Munster

Masevaux

Saasenheim

Mussig

Orbey

Niveau 2

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

Herrlisheim

Ostwald

Kolbsheim

Bischoffsheim

Sainte-Marie-aux-Mines
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Haguenau

Offendorf
Brumath
Gambsheim
Vendenheim
Lampertheim
Reichstett La Wantzenau
Mundolsheim
Bischheim
Hoenheim
Mittelhausbergen

Jetterswiller

Salenthal
Birkenwald

La commune utilise encore des produits phytosanitaires et doit respecter la réglementation en vigueur (port des équipements de
protection individuels, local de stockage aux
normes, utilisation conforme des produits…).

- Communication auprès de la population
pour expliquer la démarche et l’y associer.

Issenhausen
Schwindratzheim
Mommenheim

Monswiller

Saverne

Forstfeld
Kauffenheim
Roppenheim
Leutenheim
Roeschwoog
Auenheim
Neuhaeusel
Rountzenheim
Fort-Louis

Schweighousesur-Moder

Weiterswiller

- Formation des agents : méthodes de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et maîtrise des techniques alternatives au désherbage chimique

- Réduction de 70% l’utilisation des produits phytosanitaires désherbants conformément au plan d’entretien communal

Preuschdorf

Zittersheim

l’Agence de l’eau Rhin-Meuse remettent aux
collectivités des supports de communication destinés à leurs administrés : panneaux
d’entrée, affiches, autocollants figurant sur
les véhicules municipaux...

SIG-ENV-3236
Réalisation : Région Alsace / SIGS
Données : Région Alsace, Aprona
Fond de carte : Région Alsace
Octobre 2012

Pour signifier l’engagement de la commune
et valoriser leur travail, la Région Alsace et

- Investissements (lutte biologique,
plantes couvre-sol, matériel alternatif : 60% d’aide
- Actions d’informations et de sensibilisation : 60% d’aide
Contact : Fabien Potier, Agence de l’eau
Rhin-Meuse 03 87 34 48 86

PROTECTION DE LA RESSOURCE
EN EAU
ACTIONS SUR LE BASSIN VERSANT DE
LA SOUFFEL
L’eau est une ressource naturelle qu’il devient nécessaire de préserver. L’utilisation de
produits phytosanitaires et d’engrais azotés
constituent une source de pollution importante de la ressource en eau. Depuis de nombreuses années, les inventaires régionaux établis par la Région Alsace ont mis en évidence
une pollution des eaux souterraines et superficielles par les produits phytosanitaires et/
ou les nitrates.

j CONTEXTE ALSACIEN
MISSION EAU
Depuis 2002, cinq postes de Mission de
protection des eaux souterraines et superficielles ont été créé dans des zones
pilotes vulnérables aux pollutions
par les pesticides et/ou les nitrates. Portées par des syndicats de production et
de distribution d’eau potable, les Missions eau œuvrent pour la reconquête
de la qualité de la ressource en eau.

Le saviez-vous ?
La prise de conscience par les acteurs
locaux de la dégradation du milieu a
conduit à la création d’un poste de Mission eau sur le territoire de la Souffel.
Son rôle est de coordonner les actions et
de sensibiliser tous les utilisateurs de produits phytosanitaires et d’engrais azotés.
L’ensemble des acteurs de la zone pilote
(collectivités, monde agricole, associations…) seront amenés à modifier
durablement leurs pratiques afin de
réduire l’impact des produits phytosanitaires et des nitrates sur les eaux superficielles du bassin versant.
La Mission eau pourra accompagner
les collectivités dans leur démarche de
réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires afin d’obtenir la labellisation « Commune nature » délivrée par
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région
Alsace.

L’Alsace dispose d’un patrimoine en eaux
souterraines particulièrement riche grâce
à la nappe phréatique rhénane qui assure
l’alimentation de 80 % des besoins en eau
potable.
Malgré l’abondance de la nappe rhénane, la
qualité des eaux souterraines et superficielles
s’est progressivement dégradée. Située
à faible profondeur sous des terrains
perméables, la nappe est vulnérable
aux pollutions d’origine industrielle,
agricole ou domestique.
En interaction constante avec la nappe, les
cours d’eau recueillent une grande partie
des eaux de pluie et de ruissellement. Ils
représentent un milieu à risque et leur
dégradation peut donc avoir un impact sur
la qualité des eaux souterraines.

jL
 E BASSIN VERSANT DE LA
SOUFFEL

Le bassin versant de la Souffel est un sousbassin versant appartenant au district du
Rhin. De nombreux aménagements ont
modifié peu à peu la Souffel et ses affluents
les transformant le plus souvent en fossés
plutôt qu’en véritables ruisseaux.

L’état global du bassin est qualifié de «
pas bon » au regard de la réglementation
européenne. Dénaturés, les cours d’eau
présentent des concentrations importantes
en nitrates et en produits phytosanitaires,
dépassant régulièrement les normes de
potabilité des eaux.
Le monde agricole n’est pas le seul
responsable de la pollution des eaux. En
effet, les pratiques de désherbage et
de traitement de tous les utilisateurs
de produits phytosanitaires tels que les
jardiniers amateurs, les paysagistes, les
gestionnaires de voiries et d’espaces
verts, les arboriculteurs et les collectivités,
contribuent à cette dégradation.

jC
 ONTRAT DE RECONQUÊTE
DE LA QUALITÉ DE LA
SOUFFEL

Dans ce contexte, les pouvoirs publics et
les acteurs locaux se sont engagés dans un
partenariat afin de reconquérir une bonne
qualité des eaux du bassin de la Souffel. Sont
impliqués dans ce programme l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse, le SDEA, la Chambre
d’Agriculture, le Conseil Général du Bas-Rhin
et le SIVU du bassin de la Souffel.
Différents projets seront engagés afin de
réduire les pollutions en nitrates et
produits phytosanitaires engendrées
par leur utilisation par les agriculteurs,
les collectivités et les particulier. Il s’agira
également d’améliorer la qualité physicochimique et le bon fonctionnement des
cours d’eau.
L’objectif fixé est un retour à un « bon
état global » à échéance 2027 pour
répondre aux exigences requises par l’Union
Européenne.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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LE CERTIPHYTO
LES COMMUNES ET
LEURS AGENTS SONT
AUSSI CONCERNÉS

Zoom sur…
Réglementation du certiphyto

Au 1er octobre 2014, un certificat individuel baptisé « certiphyto » sera
obligatoire pour tous les utilisateurs
professionnels de produits phytosanitaires qu’ils soient agricoles ou non.
Il permettra d’attester que les utilisateurs, conseillers et vendeurs ont les
connaissances nécessaires à l’utilisation de ces produits.

jQ
 UI EST CONCERNÉ ?
Le certiphyto est obligatoire pour :

Le certificat sera obligatoire :

•les agriculteurs et leurs salariés,

• le 1er octobre 2013 pour les professionnels exerçant dans les secteurs de
la distribution, de la prestation de
services et du conseil ;

•les applicateurs intervenant dans des
zones non agricoles, comme par exemple
les agents des collectivités...,

• le 1er octobre 2014 pour les professionnels exerçant pour leur propre
compte tels que : les agriculteurs
et salariés agricoles, les forestiers, les
agents des collectivités territoriales.
L’ojectif fixé pour 2014 est que les 800 000
professionnels concernés soient certifiés.

Les titulaires d’un DAPA (Distributeurs et
Applicateurs de Produits Antiparasitaires)
en cours de validité bénéficient d’une équivalence automatique avec le certiphyto correspondant à leur activité professionnelle, et
ce jusqu’à échéance de leur DAPA (durée de
validité de 5 ans).
Les collectivités, qui font appel à un prestataire de service pour l’entretien des espaces
publics, doivent s’assurer que l’entreprise a
bien un agrément pour l’utilisation des produits phytosanitaires.

Ce certificat « applicateur », pour les communes, peut s’obtenir de 4 façons différentes :
• validation des diplômes obtenus il y a
moins de 5 ans (liste sur arrêté ministériel),

La liste des entreprises agrées est disponible sur le site du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt :
http://e-agre.agriculture.gouv.fr/.

• questionnaire à choix multiples : au minimum 13 bonnes réponses sur 20 questions,
• formation obligatoire d’un jour suivie d’un
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En Alsace, les centres de formation habilités
pour les certiphytos destinés aux agents des
collectivités sont notamment les CFPPA de
Rouffach et d’Obernai.

Au 1er octobre 2014, l’agent communal
applicateur de produits phytosanitaires devra être titulaire du certiphyto pour pouvoir
acheter et utiliser des produits phytosanitaires professionnels .

Par conséquent, les agents des collectivités qui utilisent des produits phytosanitaires professionnels sur l’espace
public devront avoir le certiphyto
catégorie « applicateur » avant le 1er
octobre 2014.

jM
 ODALITÉS D’OBTENTION

Édition trimestrielle diffusée par les 5 Missions des syndicats
d’eau sur les zones pilotes

Le certiphyto est valide pour une durée
de 5 ans. Les tests et formations sont réalisés par un organisme de formation habilité
et répertorié.

jE
 N PRATIQUE

•les vendeurs et conseillers de produits
phytosanitaires.

C’est un certificat individuel que chaque
agent appliquant des produits phytosanitaires doit avoir.

SEV’INFOS

• formation spécifique de 2 jours.

La liste complète des centres habilités est
disponible sur le site internet de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Alsace (http://www.
draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/certificatindividuel).

•les prestataires de services (agricoles ou
non),

CONTACT : 
Laurent MERGNAC - laurent.mergnac@sdea.fr
Mission Eau - Secteur Bassin de la Souffel
Tél. 03 88 19 29 16
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones
Pilotes” pour suivre nos actualités !

questionnaire à choix multiples : au minimum 10 bonnes réponses sur 15 questions,
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