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EDIT’EAU

Dans le cadre du Grenelle
de l’environnement de 2007,
un plan visant à réduire de
50 %, si possible, l’utilisation
des produits phytosanitaires
avait été proposé. Ce plan dit
Ecophyto 2018, vient de faire
l’objet d’une évaluation au niveau national.
Il en ressort que 6 ans après son démarrage fin
2008, le plan n’a pas les résultats espérés. Les
utilisations de pesticides ne montrent pas de
tendance à la baisse.
D’autre part, on relève que l’ état de pollution
de l’eau et des milieux aquatiques demeure
préoccupant. Pour paraphraser l’auteur de ce
rapport : «nous sommes tous une partie de la
solution». Ainsi, plus que jamais la Semaine des
alternatives aux pesticides à sa raison d’être.
Maryvonne BUCHERT, Adjointe au Maire de la
Ville de Mulhouse, représentante de la Mission Eau

SEMAINE DES
Du 20 au 30 ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
MARS

NOUVELLE ÉDITION EN ALSACE
Pour la 8ème année consécutive, une 60aine de
partenaires alsaciens se joignent aux Missions
Eau pour proposer des animations lors de la prochaine Semaine des alternatives aux pesticides.
Plus de 80 manifestations seront proposées,
grâce au soutien de l’Agence de l’eau, de la
Région Alsace et à l’implication de nombreux
partenaires locaux. Le détail du programme
pour la région mulhousienne en page 3 et 4.
Retrouvez le programme complet sur
le site : www.mission-eau-alsace.org ou
sur simple demande au 03 89 33 79 45

UNE PLANTE , UNE RECETTE
Cannelloni de pousses de renouée du Japon
Recette de Daniel Zenner, cuisinier et auteur des livres tomes 1 et 2 de « Gastronomie
et Plantes Sauvages » et du « Dictionnaire de la Gastronomie Alsacienne »
Pour 6 personnes
- de jeunes tiges de renouée du Japon
- 12 jeunes feuilles de renouée du Japon
- un bon reste de bœuf bourguignon
ou 600 g de farce de viande
- ½ l de crème fraîche épaisse
- 125 g de Mozzarella
- parmesan râpé
- huile d’olive
La préparation
Couper les jeunes pousses en segment de 10 cm. Les blanchir rapidement dans de
l’eau bouillante salée. Egoutter. Blanchir de même les feuilles. Bien essorer.
La farce
- Hacher le bœuf bourguignon, grille fine ainsi que les feuilles de renouée.
- Farcir les «cannellonis» avec cette farce à l’aide d’une poche à douille unie.
- Huiler un plat à gratin.
- Poser les cannellonis, recouvrir avec de la mozzarella et la crème fraiche.
- Saler et poivrer.
- Mettre à four chaud pendant vingt minutes.
Les conseils du chef
Choisissez de jeunes tiges tendres et juteuses de moins de 50 cm de hauteur. Au
Japon, les tiges sont recouvertes de paille de riz afin qu’elles blanchissent à l’instar de
nos endives. Plante invasive, elle appartient à la famille de la rhubarbe.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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JARDINAGE NATUREL

CONSEILS DE SAISON PAR ERIC CHARTON
Le potager a besoin d’une terre et surtout d’un ensolleillement régulier. Un point d’eau
est essentiel pour le potager même si certaines techniques permettent de limiter les
arrosages (paillages, apport de matières organiques, etc.).

Le saviez-vous ?

«Je souhaite installer un potager
sur ma pelouse.
Dois-je tout désherber et
que faire des mottes ?»

Le jardinier peut garder une partie de
l’enherbement pour le cheminement.
Le désherbage manuel des différents
espaces se fait toujours lorsque le sol ne
«colle pas aux pieds», sinon les mottes
retirées contiennent trop de terre de
qualité et de vers de terre endogés (vers
de couleur pâle) essentiels à l’équilibre du potager. Les mottes d’herbes
sont mises en tas et sont compostées
pendant une année. Une ou plusieurs
graines de courges sont semées à sa
base, le tas est vite recouvert !

j
TROUVER
EMPLACEMENT

UN

BON

Une orientation de terrain nord-sud avec des
espaces de plantation est-ouest est idéale.
Il existe toujours des solutions pour améliorer
la qualité du sol. L’apport de matières
organiques sous ses différentes formes
(paillis, compost demi-mûr ou mûr) et des
techniques culturales appropriées (sol
toujours couvert, absence de pesticide, etc.)
vont modifier la structure du sol qui va
tendre, plus ou moins rapidement, vers un
aspect grumeleux. C’est la création d’un sol
vivant avec ses légions de micro et de macro
organismes qui vont le permettre. Le jardin
doit tendre vers un écosystème dont le
jardinier fait partie. Toutefois, si le sol est
très humide ou fortement argileux, le travail
en buttes (en billons) offre la meilleure
réponse à cette situation.

j FAIRE UN PLAN EN
RESPECTANT
SES
GOÛTS
GASTRONOMIQUES
Le jardinier doit avant tout lister ce qu’il
souhaite manger. 5 à 8 sortes de légumes ou de
légumes-fruits sont souvent bien suffisantes
pour commencer. Pour faciliter la sélection et
le regroupement des légumes, pourquoi ne
pas le faire par plats gastronomiques?

La salade de tomates selon Marc Kaufflmann

Voici 3 espaces avec des plantes qui s’associent
bien et avec des exigences culturales
identiques :
• L’espace « Ratatouille »
regroupe les légumes et
fruits du soleil que sont les
tomates, les aubergines, les
poivrons et les courgettes
auxquels se rajoutent ail,
oignon et échalote en
bordure d’espace ;
• L’espace « Potée » donne
la part belle aux carottes,
choux, poireaux, panais et
navets ;
• L’espace « Plats gros
volumes » se composede
haricots (nains ou rames), de
petit-pois ou de pommes de terre.
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

D’année en année, la zone du potager dédiée
à chaque espace va tourner (techniques
de rotation) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Le paillis est de
rigueur : tonte de gazon sur 1 cm tous les
10 jours dès le printemps (sauf pour l’ail,
l’oignon et l’échalote).
Les salades et les radis roses occupent
les places vides avant, pendant ou après les
légumes principaux : ils bouchent les trous !
A cette liste se rajoutent les plantes
aromatiques qui sont insectifuges et les
incontournables comme la rhubarbe ou les
fraises.
Les arbustes à petits-fruits (groseille,
framboisier, etc.) donnent du volume
au potager et, en bordure, abritent les
légumes des vents dominants et des
coups de soleil.

j D’AUTRES ESPACES À CRÉER
Un espace « compostage » est obligatoire.
En fonction de la surface du potager et des
déchets verts produits, le jardinier choisit
le compostage en tas, en bacs ou les 2 à
la fois. Comme beaucoup de déchets verts du
potager sont utilisés directement sous forme
de paillis, 2 bacs sont souvent suffisants: un
d’accumulation et un autre de maturation.
Un espace « Fleurs sauvages » est important
pour favoriser la biodiversité au jardin. Il
attire les auxiliaires qui vont se nourrir
des ravageurs et qui vont favoriser la
pollinisation. Les fleurs peuvent être semées
en bande ou mélangées aux légumes. Le choix
est porté sur les plantes sauvages ; quelques
plantes horticoles peuvent y être associées.
Un espace «Pépinière » permet le semis
avant repiquage de certains légumes
(choux, salades, etc.) ou de fleurs (Œillets
d’Inde, etc.) Il est riche en compost bien
décomposé. La mise en place d’un tunnel à
partir de matériaux de récupération permet
d’avancer la date des semis. En fin de saison,
quelques salades d’hiver y sont repiquées
pour optimiser la place.

SEMAINE DES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

N

LE PROGRAMME POUR LA RÉGION
MULHOUSIENNE
Retrouvez le reste du programme sur www.mission-eau-alsace.org

Toutes les manifestations sont en entrée libre sauf mention contraire.
FERMES OUVERTES,
JOURNÉES FESTIVES

j Le Parc du Rabbargala fête le
Printemps

j Ferme ouverte «Moyses Bio»

Etape alsacienne du Tour de France de la
Semaine Nationale Pour les Alternatives
aux Pesticides

Toute la journée : stands, marché paysan
bio, démonstration de fabrication de pain et
de bière.

Zoom
Daniel ZENNER
Botaniste, cuisinier, autodidacte et
passionné dans le domaine des plantes
sauvages comestibles, il est l’auteur de
plusieurs ouvrages et notamment de
Gastronomie et Plantes des Jardins
(ID édition, 2012) pour connaître et
cuisiner les plantes de votre jardin ! Une
moisson d’idées, de techniques, de trucs
et astuces, d’anecdotes et d’histoires.
Il organise régulièrement des sorties
botaniques : « Partir quelques heures
à la découverte des plantes sauvages,
celles qui soignent et qui régalent...
Ramasser les herbes que l’on dit
« mauvaises » pour créer une palette
de saveurs, de couleurs et de nouvelles
textures. Pour désherber son jardin et
emplir ses casseroles ! Et ne plus jamais
voir les bords des chemins de la même
façon... »

Au programme :
10h. Balade à la découverte des plantes
sauvages : savoir les identifier, connaître
leur utilité pour la biodiversité, le
jardin et la cuisine
par Daniel Zenner.
10h30 et 14h30. Plantons solidaires :
atelier de plantation de haies,
par Jacques Detemple de l’Association Haies
Vives d’Alsace. Préinscription sur le stand.
11h. Spectacle pour enfants «les
Rippetout au pays de l’Or Bleu»,
de la compagnie Pile Poil, une animation
totalement givrée qui ne vous laissera pas de
glace et fera fondre de rire petits et grands !
14h. Conférence «Ungersheim, ville en
transition»,
par Jean-Claude Mensch, Maire de
Ungersheim.
14h et 15h45. Ateliers Cuisine «Les
plantes sauvages en cuisine»,
par Daniel Zenner. Préparation et
dégustations de mets à base de plantes
sauvages. Sur inscription (places limitées) au
06 25 01 96 94.
15h. Spectacle pour enfants « Du rififi
dans le potager»,
de la compagnie Pile Poil.

Organisée en partenariat avec la ville de
Wittenheim, dans le cadre du nouveau
parc familial de détente de la commune
exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Venez flâner sur les chemins du parc, le long
du ruisseau du Dollerbaechlein et profiter
d’activités ludiques et pédagogiques :
13h00-18h00.
Animations
dans
les allées du parc : présentation de
la gestion pastorale du parc avec un
berger de l’association SAHEL vert,
présentation d’une mare pédagogique
par le lycée Don Bosco, exposition sur
la faune et la flore du parc, divers stands
de sensibilisation. Conseils et vente de
produits et techniques de jardinage naturel.
14h30. « La famille Tuttifrutti », par
la compagnie Bruits d’Elles. Théâtre,
marionnettes et comptines pour enfants
de 2 à 5 ans. Sur inscription à la mairie de
Wittenheim au 03 89 52 85 10 au service
culturel.
15h30. Balade contée “Dame Nappe
et la terre du Roi tordu”, par Geneviève
Wendelski, pour adultes et enfants à partir
de 6 ans.
Petite restauration sur place.
Dimanche 22 mars. 13h-18h. Parc du
Rabbargala, rue du bourg, Wittenheim.

Restauration midi et soir (bio et local).
Dimanche 29 mars de 10h à 17h. Ferme
Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.

Retrouvez-le lors de balades
gourmandes et d’ateliers culinaires
à Guebwiller le vendredi 20 mars et
lors de la Ferme ouverte «Moyses
Bio» le dimanche 29 mars !

CONFÉRENCES
j Les habitants de nos étangs : à la découverte des crapauds et autres
batraciens
par Daniel Holfert, naturaliste, Association pour l’étude et la protection des amphibiens en
Alsace et Isabelle Delhon, en partenariat avec la Passerelle.
Samedi 21 mars. 9h30. Salle Ciner’J. La Passerelle, Allée du Chemin Vert, Rixheim.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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LA SEMAINE DES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

LE PROGRAMME LOCAL - SUITE
j Maladies et ravageurs des arbres
fruitiers
:
reconnaissance
et
techniques pour limiter l’usage de
pesticides par Stéphanie FREY, FREDON

Alsace, en partenariat avec l’Association
des arboriculteurs de Dietwiller et environs.
Mercredi 25 mars. 20h. Collège-lycée Don
Bosco (entrée arrière), Landser.

j Purins et décoctions : préparations
naturelles pour les végétaux de nos
jardins par Georges Macel de l’Ecomusée
Manifestions à destination des
collectivités et du public agricole
Des visites, journées techniques,
conférences sont également au
programme pour les professionnels.
Retrouvez toutes les manifestations qui
vous sont destinées sur le site :
www.mission--eau-alsace.org
ou par téléphone au 03 89 49 75 14

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 :
lionel.sardier@mulhouse-alsace.
fr ou par téléphone au 03 89 33
79 45.
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Édition trimestrielle diffusée par les 5 Missions des syndicats
d’eau sur les zones pilotes

Samedi 28 mars. 9h. Verger école, rue de
l’Ecole, Petit-Landau.

j La taille douce des arbres fruitiers
comme alternative aux pesticides
par Thierry Jud, moniteur arboricole,
Association des arboriculteurs de Dietwiller
et environs.
Dimanche 22 mars. 9h30. Ferme Don
Bosco, chemin du Moulin, Landser.

d’Hannonville.

Jeudi 26 mars. 20h. CINE le Moulin, ZA de
la Savonnerie, Lutterbach.

ATELIERS, FORMATIONS
j Collecte gratuite de produits
phytosanitaires non utilisés et
conseils pour s’en passer
En partenariat avec le SIVOM de la Région
Mulhousienne. Avec Eric Charton, conseiller
en jardinage naturel et David Dusard,
maître composteur. Exclusivement réservée
aux particuliers du SIVOM de la Région
Mulhousienne.
Samedi 21 mars. 9h-12h. Déchèterie, rue
Verte, Sausheim.

ENQUÊTE : donnez-nous
votre avis sur «LA LETTRE
DE L’EAU»

senteurs mais aussi des papilles, distribution
de boutures.

j A chacun sa case : les nichoirs à
insectes

par le CINE Pays de St Louis Rhin Sud avec
André Astric et Alexandra Borkowski. « Dismoi quel insecte tu es, je fabriquerai le gîte
idéal ». Découvrez quelques insectes, auxiliaires
indispensables à la vie sur terre, et comment
favoriser leur présence.Projection et confection
de nichoirs.
Dimanche 22 mars. 14h. MJC, 9B rue
Principale, Niffer.

j La place de la haie fruitière au
verger et au jardin
par Alain Périchon, jardinier au naturel.
Comment choisir les espèces, les implanter
et les entretenir pour le plaisir des yeux, des
CONTACT : 

Lionel SARDIER
lionel.sardier@mulhouse-alsace.fr
Mission Eau - Captages Hardt Sud
Tél. 03 89 33 79 45
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau
Zones Pilotes” pour suivre nos actualités !

FILMS
j La ligne de partage des eaux
Film de Dominique Marchais sur les enjeux
de l’aménagement du territoire et la gestion
concertée de l’eau au travers de l’exemple
du bassin versant de la Loire, suivi d’un
débat.
Lundi 23 mars. 20h30. Cinéma La
Passerelle, Allée du chemin vert, Rixheim.
Tarif unique 5 €.

j Jungle d’eau douce, la vie secrète
des gravières
Film de Serge Dumont. La gravière, théâtre
d’un véritable miracle écologique : à l’insu
des hommes, c’est tout un biotope qui y
renaît et forme un véritable refuge pour des
espèces rares et menacées. Film suivi d’une
rencontre avec le réalisateur.
Mardi 24 mars. 19h30. Les Sheds, 2A rue
d’Illzach, Kingersheim.
Accueil à partir de 18h30, petite restauration
bio. Renseignement et réservation au 03 89
51 15 03.

j Sacré Croissance
Film de Marie-Monique Robin, suivi
d’un débat. Face à la crise et aux risques
écologiques, il faut repenser notre modèle
de société fondé sur la croissance. Locales et
solidaires, des solutions alternatives existent.
Mardi 31 mars. 20h. L’Aronde, 20 rue
d’Alsace, Riedisheim.
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