n°7

décembre 2014

SEV’INFOS

Le bulletin d’informations destiné aux Services Espaces Verts
des communes, sur les alternatives aux pesticides.
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EDIT’ EAU

La préservation de la ressource en eau est un enjeu
majeur et plus particulièrement sur notre territoire. Plus
d’un tiers des communes alsaciennes se sont officiellement
engagées dans des démarches
de réduction de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces et
ont ainsi été distinguées «Commune Nature». Sur
le secteur du Piémont sud bas-rhinois, une dizaine
de collectivités ont ainsi été récompensées. Cependant, l’engagement de tous reste une priorité car
bien que les pratiques aient évolué, de nombreux
pesticides sont encore retrouvés dans les cours
d’eau et les eaux souterraines. Le glyphosate, désherbant utilisé par les professionnels, les collectivités et les particuliers, ainsi que son métabolite
l’AMPA sont les 2 principales molécules retrouvées
et le plus souvent à des concentrations très élevées.
Les efforts menés doivent donc être poursuivis afin
de garantir une préservation durable des eaux.
Gilbert LEININGER,
Vice président du SDEA,
Président de la Mission Eau du Piémont

AIDES FINANCIÈRES
CHIFFRE CLE

Démarche
Zéro
dans les communes

Pesticide

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région
Alsace accompagnent les collectivités ayant une
démarche de réduction et/ou de suppression
de l’usage des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces communaux :
•
Audit des pratiques et/ou études diagnostics : 80% (co-financement
Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Région Alsace)
•
Stage de sensibilisation pour l‘utilisation de techniques alternatives
(formation Certiphyto non éligible) : 80% (Agence de l’Eau)
•
Investissement permettant l’arrêt ou la réduction de l’usage des
pesticides dans le cadre d’une démarche communale globale : 60%
(Agence de l’Eau)
•
Création d’outils de communication ou de sensibilisation pour informer la
population sur la démarche communale : 60 % (Agence de l’Eau)

60 à 80%

DISTINCTION COMMUNE NATURE
CHIFFRE CLE

214 collectivités et 2 gestionnaires d’espaces distingués

216

La distinction Commune Nature de la Région
Alsace et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse valorise
les communes signataires de la charte régionale
des espaces communaux «zéro pesticide», dans
une démarche de progrès en faveur de la protection de la ressource en eau
et plus particulièrement de la nappe d’Alsace.
Pour cette nouvelle édition, 66
collectivités et 1 gestionnaire
d’espace (le Port autonome
de Strasbourg) ont fait acte de
candidature pour la 1ère fois.
Par ailleurs, les communes
récompensées en 2011 et
2012 ont fait l’objet d’un
audit
de
renouvellement.
La Région Alsace et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse souhaitent
ainsi maintenir l’implication des
communes dans cette démarche
de progrès en reconnaissant
les efforts consentis pour
l’obtention
d’un
niveau
supérieur, ou pour encourager
celles qui confortent leur niveau.
A noter que 5 communes, en
raison des élections municipales
du printemps, ont souhaité un
report d’audit.
Au total, 216 distinctions ont été remises : 26 en niveau 1, 91 en niveau 2 et 99
en niveau 3. Bravo à tous !

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

1

DORDOGNE
ESSAIS DE PRODUITS NATURELS
Des traitements avec des PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes = purins,
décoctions, etc.) ont été testés pour le désherbage des filtres plantés de roseaux. Les
résultats sont concluants pour certaines herbes indésirables.

En 2013, le Département de la Dordogne et le SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Epuration et au
Suivi des Eaux) avec la participation
financière de l’Agence de l’eau, ont
mis en place des essais officiels afin de
déterminer si des préparations naturelles pouvaient traiter efficacement
les plantes invasives présentes sur les
filtres plantés de roseaux. Cet essai
avait également pour objectif d’évaluer les produits les plus satisfaisants
(efficacité, modes d’application, etc.)
ainsi que l’impact potentiel sur le
développement des roseaux.
EPURATION DES EAUX USÉES
DOMESTIQUES : LE LAGUNAGE
Les eaux usées sont conduites, via le
réseau d’assainissement, vers des stations de traitement. Leur principale
pollution est organique. Elle dépasse la
capacité d’auto - épuration des rivières,
C’est pourquoi elles doivent être traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
L’épuration des eaux s’appuie sur différents procédés :
•
les stations d’épuration « classiques » fonctionnent grâce au
procédé des «boues activées» au
moyen de différents bassins
•
le lagunage et les marais artificiels, plus adaptés aux communes
rurales et qui se développent plutôt dans les petites communes
(filtre plantés de roseaux).

Station d’épuration d’Allenwiller
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

■■ PROTOCOLE D’ESSAI
Deux préparations naturelles ont été testées à plusieurs doses d’application : l’extrait d’ail et l’extrait de thuya. Les essais
ont été mis en place d’avril à août 2013
afin notamment de traiter le liseron. Deux
traitements ont été appliqués sur les
roseaux à 2 dates.
Les extraits ont été mélangés à du liquide
vaisselle à faible dose (utilisé comme mouillant) et appliqués à l’arrosoir. Les traitements
peuvent cependant se faire à l’aide d’une
cuve polyvalente équipée d’un mélangeur. Il
est important de mouiller abondamment. La
pulvérisation n’est pas suffisante.
Depuis, la boue d’ail a été travaillée de façon
à pouvoir être appliquée avec une pomme
d’arrosoir standard.
En cas de repousse importante, une coupe
localisée des cannes en été est possible
pour le renouvellement du traitement.

■■ RÉSULTATS
Un suivi a été mis en place 4 jours après
l’application sur les zones traitées et non traitées. Les liserons traités autour des pieds de
roseaux ont disparu et aucun impact sur le
développement des roseaux n’a été constaté. L’efficacité de ces extraits a également été
constatée sur le gaillet grateron. Aucun effet
sur l’ortie, plante fréquemment retrouvée
dans les filtres, n’a été observé. Les plantes
ayant une racine pivotante et/ou profonde
doivent être désherbées manuellement (tomates, pissenlits, etc.).
Afin d’obtenir des résultats optimaux, les
observations suivantes ont été réalisées :
•
Les conditions climatiques impactent
considérablement l’efficacité du traitement : privilégier l’application des extraits en absence de rosée et sur plantes
sèches, par temps sec et ensoleillé de
préférence.
•
Prévoir un traitement au printemps,
lorsque les plants de roseaux ont atteint
30 à 40 cm de haut et que les liserons
et les gaillets graterons commencent à
pousser.
•
Eviter la remise en eau du filtre (période
de 15 jours conseillée dans la mesure du
possible),
De nouveaux essais ont été menés en 2014.
Les premiers résultats confirment ceux de
2013 et ont permis un meilleur calage des
traitements.

BETSCHDORF ET BALDERSHEIM
EXPÉRIENCES SUR LES PURINS & CIE
Ces 2 communes sont distinguées Commune Nature 3 libellules, par la Région Alsace
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, grâce aux nombreuses pratiques alternatives mises
en oeuvre pour l’entretien des espaces communaux.

Ces communes ont la particularité d’avoir respectivement 2 et 3
fleurs et de n’utiliser aucun pesticide depuis de nombreuses années.
Leur démarche a d’abord été globale :
paillage des massifs, désherbage mécanique des fils d’eau, utilisation des
déchets d’élagages, mulching des pelouses, différenciation niveaux d’entretien selon le secteur, etc. Le recours aux
préparations à base de plante s’est fait ensuite
tout ... naturellement.

■■

Zoom
Trois purins sont principalement utilisés
par rapport à leur impact sur les plantes :
•
•
•

ORTIE : favorise la croissance de la
plante
CONSOUDE : permet une multiplication
des boutons floraux
PRÊLE : traitement lors de temps
chaud et humide pour éviter les
maladies cryptogamiques.

Témoignage de JP Goetzmann, responsable du service Espaces verts.
L’utilisation de purins a débuté en 2008
pour les massifs et les jardinières.
« J’utilise des purins de prêle,
d’ortie, de consoude et de fougère
en mélange. J’incorpore du lait d’argile
pour améliorer la fixation sur la plante.»
Les 4 purins. proviennent de l’entreprise
J3C.
Afin de garantir l’efficacité de la bouillie,
JP Goetzmann préconise de diluer
les purins avec de l’eau de pluie et
d’ajuster le pH à 6,5 (par l’ajout de
vinaigre).
Deux mélanges sont utilisés:
•
ortie/ prêle/ consoude : fortifiant
et fertilisant (mélange le plus
utilisé),
•
ortie/ consoude/ fougère :
gestion des ravageurs (moins
utilisé car les auxiliaires naturels
sont bien présents à Betschdorf ).
«J’ai également testé les extraits
d’ails pour lutter contre les pucerons
et les purins de limaces pour éliminer
leur pullulations. Ces 2 préparations
fonctionnent très bien, leur odeur peut,
par contre gêner les riverains.»

■■

Consoude et ortie

BETSCHDORF

BALDERSHEIM

Témoignage de Marc HOUTCH, responsable des services techniques de la
commune.
« Il faut connaître sa terre et redonner
vie à la terre ». La commune utilise un
large panel de préparations naturelles.
Les purins d’ortie ou de consoude
sont utilisés aussi bien sur les massifs
d’annuelles et de vivaces que sur les
terrains de sports pour leurs propriétés

fertilisantes et de renforcement contre
les maladies.
Le purin de prèle est privilégié dans
la lutte contre les maladies cryptogamiques. Enfin, le purin de fougère
prévaut pour la lutte contre les insectes.
« On a vu réapparaître de la faune au
niveau du sol. Il n’y a plus besoin de
renouveler nos terreaux au niveau de
nos massifs d’annuelles. On peut mélanger différentes sortes de purins pour
cumuler les effets ».
1000 L de purins sont consommés
chaque année, essentiellement en action préventive et en adéquation avec
le calendrier lunaire pour contribuer à
la santé des 12 000 plantes sur la commune. Les plantes sont reçues racines
nues et traitées au purin d’ortie dès
réception. « Au niveau des terrains de
sports, l’utilisation des purins favorise
la dégradation des déchets de tontes
dans le sol. Plus aucun ramassage de
tontes ni de transport aux plateformes
de compostage ne sont dès lors nécessaires ce qui économise du temps ! ».
En matière de lutte contre les insectes, lorsque l’action des purins
n’est pas suffisante, les services de la
commune ont également recours aux
décoctions de tanaisie ou d’ail.
La tanaisie a notamment été utilisée
contre la pyrale du buis avec des résultats encourageants !

Tanaisie

Une fois tous les deux ans, les équipes
de M. HOUTCH procèdent au badigeonnage de la majeure partie des arbres de
la commune. Outre le caractère esthétique de cette technique, il protège
l’arbre des insectes et le nourrit par le
tronc.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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ZÉRO PESTICIDE : ROESCHWOOG

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Distinguée 2 libellules en 2011 puis 3 libellules en 2014 par la Région Alsace et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse, la commune de Roeschwoog a modifié depuis de nombreuses années
ses pratiques pour atteindre le Zéro Pesticide.
La commune de Roeschwoog est
fortement engagée dans la protection
de l’environnement. Différentes actions
ont permis de développer et d’asseoir
la démarche Zéro Pesticide.

■■
LE PLAN D’ENTRETIEN DES
ESPACES COMMUNAUX

Zoom
La communication auprès de la
population
est
primordiale.
En
effet, la commune se doit d’être
moteur dans le changement des
pratiques des particuliers, en étant
exemplaire et en expliquant ses
choix d’entretien.
Chaque année, la commune organise :
•
des animations dans le cadre de
la semaine des alternatives aux
pesticides,
•
un broyage collectif de végétaux
pour que les particuliers puissent
valoriser leurs déchets en paillage,
•
une
journée
nature
en
partenariat
avec
le
conseil
général
pour
les
travaux
d’entretien de la roselière et des
zones humides,
•
des plantations d’arbres et de
haies sur le ban communal,
•
le nettoyage de printemps
chaque mois de mars,
•
une
communication
via
le bulletin communal et la
distribution de la Lettre de l’eau.
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Édition trimestrielle diffusée par les 6 Missions des syndicats
d’eau sur les zones pilotes

«La démarche Zéro Pesticide a été initiée depuis
plusieurs années. M. Harnist a porté ce dossier
avec convictions jusqu’en mars 2014. Je poursuis
donc avec enthousiasme ce projet» nous indique
M. Boehm, 1er adjoint au maire. Plusieurs étapes
clés ont été suivies: «le fait de ne plus utiliser de
produits chimiques nécessite un changement
des méthodes de travail et une approche
différente du désherbage. La 1ère étape a
consisté à recenser les espaces entretenus, les
alternatives possibles, les moyens humains et
matériels existants».
Des solutions adaptées ont été mises en oeuvre:
•
les pelouses sont tondues plus haut
pour limiter la concurrence des herbes
indésirables (trèfle, pissenlit ...)
•
Les massifs floraux sont paillés pour
éviter la croissance des adventices
•
Certains espaces difficiles d’accès ou
d’entretien ont été réaménagés : Ecosol
dans le cimetière, galets/ballast en
remplacement d’espaces envahis par
la végétation spontanée, réfection des
trottoirs rue Principale ...
Aucun produit herbicide n’est plus utilisé.
«Le désherbage se fait de façon manuelle ou
mécanique. Grâce à ces actions, nous avons
reçu «3 libellules» lors de la dernière distinction
Commune Nature».

■■
L’ ACQUISITION DE NOUVEAU
MATÉRIEL
La commune s’est dotée de nouveau matériel
pour remplacer le pulvérisateur :
•
Un désherbeur mécanique est utilisé sur
les surfaces en gravillons ou concassé, sur
CONTACT : 
Christine GUIONIE
Mission Eau SDEA
christine.guionie@sdea.fr / Tél.
03 90 57 50 95
Secteur Piémont Sud Bas-Rhinois
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau
Zones Pilotes” pour suivre nos actualités !

Un grand merci aux partenaires financiers de la Mission Eau : SDEA (périmètre Ill au vignoble, Stotzheim), ville de Barr.

•

•

les allées du cimetière, etc. ,
Un peigne est utilisé pour l’entretien des
pelouses (terrains de sports) pour aérer le
sol et arracher les herbes indésirables,
Des débroussailleuses équipées de brosse
métaliques permettent le désherbage des
joints des pavés.

En complément, M. Boehm ajoute : «Nous
avons aussi une démarche de protection de la
biodiversité. En effet, une faucheuse-tondeuse
est utilisée le long des chemins et fossés pour
couper les abords herbagers. Cela permet
à la petite faune et aux insectes de pouvoir
s’y protéger car les fauches sont effectuées
tardivement».
Enfin, pour limiter la gestion des déchets verts,
une tondeuse-mulcheuse est utilisée sur
les sites entretenus le plus régulièrement.

■■
LA
PERSONNEL

SENSIBILISATION

DU

La pérennité de la démarche passe par la
formation des agents communaux nous assure
M. Boehm. «Nous avons 3 agents techniques.
Régulièrement, leur formation est complétée sur
les techniques de désherbage écologique ou la
gestion des déchets verts».
Le désherbage manuel est une pratique
redevenue courante. «Nous faisons appel en
période estivale à des stagiaires, et nous avons
accueilli des personnes redevables de travaux
d’intérêt général pour désherber».
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