n°23

Avril 2016

LA LETTRE DE

L’EAU

La Lettre des Missions de protection des eaux souterraines - Secteur Bassin versant de Guebwiller

SOMMAIRE
p.1

Actualités
Plan Ecophyto II

p.2

Jardinage Naturel : conseils de
saison par Eric Charton

p.3

Recette de cuisine pour
désherber autrement : l’ortie

p.4

Programme local de la Semaine
des alternatives aux pesticides

CONTACT :
Delphine Mychajlow
SIPEP de Merxheim - Gundolsheim
dmychajlow.missioneau@gmail.com
Mission Eau - Bassin versant de Guebwiller et environs
Tél.03 89 49 75 14
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”

ACTUALITÉS
j EXPOSITION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

du 24 Mai au 12 juillet, au cinéma le Florival à Guebwiller, visite guidée sur
inscription au 03 89 74 98 40

j «RECRUTEMENT»DE GUIDES JARDIN NATUREL
sur les communes de la Com.Com. de la Région de Guebwiller
Les guides sont des relais techniques et bénévoles auprès
des habitants de leur commune. Ils informent et sensibilisent à une gestion et un entretien du jardin plus responsables et naturels. Ils incitent à la préservation de la
biodiversité, à la protection de la ressource en eau et à la
valorisation in situ des biodéchets (déchets verts et déchets de repas). Des cours de jardinage seront dispensés.
Renseignements au 03 89 49 75 14

PLAN ECOPHYTO II
ECHEANCE

2025

Lancé en 2008, à l’issue du Grenelle de
l’environnement, le plan Ecophyto visait une réduction de 50% de l’usage des
produits phytosanitaires d’ici à 2018.

EDIT’EAU

Un bilan intermédiaire a montré en 2013 que cet objectif ne pourrait être atteint, ce
qui a motivé le lancement du plan Ecophyto II, publié en octobre 2015.

Le
cadre
réglementaire
sur
les produits phytosanitaires a
largement évolué ces derniers mois
et les précédentes lettres de l’eau
s’en sont faites écho !
Le nouveau plan Ecophyto vient
compléter ce dispositif en fixant des objectifs de
réduction de l’usage de ces produits ainsi que les
conditions de mise en oeuvre pour y parvenir.
Outre les médias, un des vecteurs de diffusion de ces
informations est assuré par les Missions Eau du SDEA,
de la Ville de Mulhouse et du SIPEP de MerxheimGundolsheim. Pour ce faire, elles organisent avec le
concours de nombreux partenaires locaux, l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et la Région Alsace Champagne
Ardenne Lorraine, la Semaine des Alternatives
aux Pesticides en Alsace qui accueille près de 6000
participants chaque année.
Nous vous y attendons nombreux pour profiter
de toutes ces animations conviviales permettant
échanges et réflexions sur les alternatives aux
produits phytosanitaires.

Quels sont ses nouveaux objectifs ?

Christian LIDOLFF
Président du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim.

- une réduction de 25% de l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici à
2020 : généralisation et optimisation des systèmes de production économes et performants actuellement disponibles,
- une réduction de 25% supplémentaires, à l’horizon 2025 : mutations plus profondes des systèmes de production et des filières.
Quelques actions phares de ce nouveau plan !
Afin d’atteindre ces objectifs, le nouveau plan mise, d’une part, sur l’accompagnement et la formation des agriculteurs notamment via le réseau des fermes
DEPHY. Ces fermes pionnières visent à démontrer que réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires est possible, à expérimenter et à produire des références sur des systèmes économes en produits phytosanitaireces.
Les premiers résultats ont notamment identifié 36 systèmes de cultures comme
économes et performants pouvant servir de ressource mobilisable pour le monde
agricole. Le réseau devrait être élargi à 3000 fermes (+50%).
D’autre part, un Certificat d’Economie de Produits Phytosanitaires sera expérimenté à compter du 1er juillet 2016. Ces certificats sont destinés à impliquer les
distributeurs (coopératives et négociants) pour atteindre l’objectif de diminution
d’usage de ces produits fixé par le Grenelle de l’environnement.
Les communes et les particuliers seront également mis à contribution
puisque la suppression de l’usage des produits phytosanitaires est actée en 2017
pour les collectivités et en 2019 pour les particuliers (sauf produits AB, de faible
risque et de biocontrôle).

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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JARDINAGE NATUREL :
CONSEILS DE SAISON PAR
ERIC CHARTON

ÊTRE EN BORDURE LINE !

Le saviez-vous ?
Les jardins médiévaux
Les jardins d’inspiration médiévale sont constitués de bordures
de branches en châtaignier ou
d’autres espèces (les plessis). Ces
jardins en hauteur sont facile d’accès
et se réchauffent bien. Ils offrent des
habitats favorables à la biodiversité
(auxiliaires, pollinisateurs…). En fonction de ses lectures sur le Moyen-Age,
le jardinier choisira des plantes
utiles ayant des vertus condimentaires, tinctoriales, médicinales …
ou magiques pour séduire sa voisine !

Dans la nature, les lisières sont des zones
de rencontre entre 2 milieux naturels (écosystème forestier / écosystème prairial par
exemple). Elles sont très riches en biodiversité animale et végétale.
Le jardinier va essayer d’aménager son
jardin en créant des milieux de vies différents et en augmentant les lisières : l’effet
de bordure. Le jardin devient un véritable
écosystème où le vivant remplace les traitements chimiques. Cette gestion de l’espace
est d’inspiration permaculturelle. Bien
entendu, le jardinier doit garder son style
pour que son plaisir soit authentique !

j QUEL EFFET DE BORDURE
POUR LES GRANDS JARDINS ?
Les ruptures entre 2 milieux de vie ne
doivent pas être strictes.
Des haies d’arbustes et des arbrisseaux sont
plantés en limite d’une forêt, d’un bosquet
d’arbres de hauts-jets ou d’un arbre isolé.
La mare est bordée d’une roselière sur plusieurs mètres. Sur les rives des cours d’eau ,
sont favorisés les végétaux ripicoles locaux
et non invasifs (éviter la Renouée du Japon).
Les vergers en hautes-tiges sont entourés de
friches à cueillir (mûres, églantines…) ; ces
dernières sont contenues pour les maintenir à un stade arbustif.
Ces lisières sont des zones de nidifications et de refuges de la macro-faune.
Merci de les respecter en zone de tranquillité.

j POUR LES PETITS JARDINS?
Pour amplifier l’effet de bordure, les
différents espaces nourriciers (potager, petits fruits, haie fruitière...) ou d’agrément
(massifs de fleurs…) peuvent prendre
des formes irrégulières et favoriser des
courbes. Dans le schéma 1, le nombre d’arbustes fruitiers, de petits fruits et de fraisiers
est quasi semblable ; seule la gestion des
bordures est différente.
Les plates-bandes en trou de serrure sont
fréquentes en permaculture (schéma 2).
Les bordures sont allongées ; les associations de plantes sont amplifiées. Tout est
à 60 cm d’accès à partir de la partie enherbée
ou couverte d’un broyat de bois grossier. Si le
sol est très argileux ou très humide, les platesbandes prennent de la hauteur, de 30 à 60 cm.
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Les bordures prennent aussi toute leur
importance dans les terrains en pente
avec la création de murs en pierres sèches.
Les parois sont parfois doublées pour favoriser l’accueil de la faune des milieux secs.
La pierre peut être remplacée par des
matériaux de récupération comme les
palettes. Ces dernières sont remplies de
déchets de taille d’arbustes, feuillus ou conifères. Ce sont de véritables hôtels à insectes !
Les murs disgracieux
sont couverts de branchages, de lierres ou
de planches.

La spirale aromatique est un autre
exemple favorisant l’effet de bordure.
Elle permet de créer un aménagement utilitaire, décoratif et de senteurs. La spirale
concilie plantes aromatiques et matériaux de récupération (galets, pierres de
déconstruction...). Ces plantes sensibles à
l’excès d’humidité et aux situations froides
se retrouvent dans un sol bien drainé et
dans un milieu réchauffé par les pierres.
Le jardinier peut intégrer des zones de
refuges pour la faune auxiliaire (poutre
percée pour les abeilles solitaires, tiges
creuses ou à moelle…).

RECETTE DE CUISINE
POUR DÉSHERBER AUTREMENT
CUISINER L’ORTIE AVEC DANIEL ZENNER

Botaniste et spécialiste de la gastronomie, Daniel Zenner est auteur des livres
«Gastronomie et Plantes Sauvages» et
de «Gastronomie et Plantes des Jardins».
A paraître au printemps 2016 dans un
nouvel ouvrage : 50 nouvelles recettes
avec mes plantes sauvages préférées (ID
l’Edition).

j VELOUTÉ D’ORTIES
CROÛTE FEUILLETÉE

LES CONSEILS DU CHEF
Casser la croûte : voilà une expression qui
caractérise parfaitement ce plat savoureux et gourmand. Vous pouvez ajouter à
ce plat quelques beaux escargots revenus
au beurre.

EN

Pour 6 personnes :
- 220 g de feuilles d’ortie
- 200 g de pommes de terre épluchées
- 2 échalotes ciselées
- huile d’olive
- 160 g de courgette
- 200 g de crème fraiche
- 1,5 l d’eau
- sel et poivre
- 1 jaune d’œuf
- 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre
La préparation :
Laver les feuilles d’ortie, égoutter.
Blondir les échalotes dans un peu d’huile
d’olive. Ajouter les orties, l’eau, les pommes
de terre en petites tranches et la courgette
coupée en dès. Saler et poivrer. Laisser frémir
20 minutes.
Mixer puis crémer. Rectifier l’assaisonnement.
Verser le velouté dans 6 petites soupières.
Dorer le tour du bol avec du jaune d’œuf.
Disposer dessus un rond de pâte feuilletée.
Bien le faire adhérer à la soupière.
Enfourner 9 minutes à 220°C.

Le saviez-vous ?
Déjà dans l’Antiquité Romaine, les orties figuraient au menu. C’est une des premières
plantes comestibles qui émerge au sortir de l’hiver pour offrir aux gourmands
sa panoplie de vitamines, d’oligo-éléments, de minéraux et de protéines assimilables. Autrefois, elle entrait dans la composition du pain, de la bière et de certains fromages.
Les jeunes pousses remplacent les épinards, cuisinez-les comme
ces derniers. Réalisez soupes, raviolis, nouilles, pistou, lasagnes...
Accompagnez un poisson grillé avec un coulis. La recette est
simple : blanchir les orties deux minutes. Les égoutter puis les
mixer avec un peu d’huile d’olive ou mieux, un beurre noisette. Sa
saveur, entre l’épinard et le haricot vert s’exprimera pleinement.
L’ortie ? Un trésor de goût et de bienfaits !

j L’ORTIE
L’ortie est une des plantes sauvages les mieux
connues car elle pique et tout le monde s’en
souvient...
Laissez-en un petit carré dans votre jardin.
Laissez la croître dans le verger, car elle es
une actrice essentielle dans le jeu de la
biodiversité. Ramassez -la dans la nature
car cette belle adventice de nos cultures a
plus d’un tour dans son sac. Outre ses propriétés médicinales qui ne sont plus à
louer, elle fût consommée par nos ancêtres et a gagné aujourd’hui ses lettres
de noblesse en figurant sur les cartes de
nombreuses tables étoilées.
Elle contient deux fois plus de protéines que
le soja et les huit acides aminés essentiels à la
survie de notre espèce.Il existe sept espèces
du genre en Europe, dont deux sont protégées en Bretagne. D’autres plantes de la
famille des urticacées sont représentées par
des arbres de plus de trente mètres de hauteur,
poussant dans les forêts de Malaisie.
Notre ortie pique. Vous ne pouvez donc pas la
confondre. Toutes les espèces sont comestibles. L’ortie blanche épouse la famille des
labiées, elle ne fait donc pas partie de la famille de notre sauvageonne, bien qu’elle soit
tout aussi comestible.
Nos aïeux se frictionnaient le corps pour soulager les rhumatismes. Le jus est employé
en tamponnage pour favoriser la repousse
des cheveux. Les amérindiens la donnaient
comme fortifiant pour la mère et l’enfant. Elle
est dépurative, tonique, antianémique,
diurétique et reminéralisante. Mélangée
crue et hachée avec des pommes de terre
cuites, elle était donnée aux poussins.
Observez une feuille d’ortie au microscope : elle
est couverte de vésicules transparentes
remplies d’acide formique. Au moindre
contact, la pointe casse comme du verre et
libère ce dangereux poison qui entre dans
l’épiderme par les pores de la peau.1/10.000
de milligramme suffit pour éprouver d’irritantes brûlures.
Pour avoir des orties presque toute l’année, il suffit de les faucher. Elles repousseront alors encore plus vigoureuses. En fin de
saison, ne prélevez que les feuilles car la tige,
trop ligneuse, devient trop dure.

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

PROGRAMME LOCAL

j Balade à la découverte des plantes sauvages
avec Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages,
en partenariat avec la ville de Guebwiller. Présentation de plantes sauvages de saison, de
leur rôle dans la biodiversité. Balade d’1h environ ouverte à tous.
Vendredi 22 avril.17h30 RDV Salle municipale 1860, 25 rue de Reims, Guebwiller.
j Balade jardinage naturel : un bouillon de culture
avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel. Cette balade dans les jardins familiaux
prouve que chaque jardinier a un style et une culture. Trouvons des techniques de jardinage naturel adaptées à chacun !
Samedi 23 avril. 14h. Jardins familiaux, rue de l’Artisanat, site du Quaterfeld, Guebwiller.

BALADE BIODIVERSITÉ AU
BOLLENBERG, 1ER MAI
avec les vignerons bio d’Orschwihr, Jean
François Dusart, cuisinier animateur du
CPIE des Hautes-Vosges et l’Association
Rouffach Incitation Nature. Découvrez
les plantes sauvages comestibles, le
terroir viticole, la vie des abeilles et bien
d’autres surprises...
Après la balade, repas BIO et
dégustation de vins bio des vignerons
présents, réservation souhaitée (places
limitées pour le repas).
Menu à 18 euros : 1 flamm, 2 verres de
vin, fromage, dessert et café.
Réservation sur :
https://www.weezevent.com/baladedecouverte-de-la-biodiversite-du-bollenberg
Renseignements au SIPEP 03 89 49 75 14
9h30. RDV devant l’Eglise d’Orschwihr.

APRES MIDI A LAUTENBACH
SAMEDI 30 AVRIL
14h comment construire un fleurissement qui attrape l’oeil, le nez et attire les
auxiliaires, avec le jardinier Alain Périchon.
16h30 Troc plantes, libre et sans monnaie Par l’association Florival en Transition et l’ AMAP Framboises et Doryphores.
rdv au jardin du presbytère, à côté de
l’Eglise.
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j Portes ouvertes de la plateforme de compostage
par le SM4. Visite gratuite d’environ 1h. Découverte du fonctionnement de la plateforme de
compostage et du devenir des biodéchets collectés.
Samedi 23 avril. 9h-12h. 2 rue des genêts, Aspach-Michelbach.
j Jardinage écologique : comment gérer l’eau au jardin, partage de trucs et
astuces pour optimiser l’arrosage
par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace - Pôle Maraîchage.
Samedi 23 avril. 14h. Les Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim.
j Protéger l’eau en mangeant du pain : découverte des variétés anciennes de
blés bio
par la Ferme Moyses Bio. Atelier de démonstration de fabrication de pains à partir de variétés de blés bio cultivées à la ferme.
Lundi 25 avril. 18h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
j Soigner les plantes par les plantes
par le SM4, avec Eric Charton, conseiller en jardinage naturel. Les plantes peuvent
être des alliées pour soigner votre jardin. Découvrez les interactions qu’elles ont
entre elles et les préparations d’extraits fermentés, d’infusions et décoctions à réaliser.
Places limitées. Inscription et information au 03 89 82 22 51 ou contact@sm4.fr.
Mardi 26 avril. 19h30. Cernay.
j Un bon sol pour de bons fruits et de belles fleurs
par la Société d’Arboriculture de Guebwiller et Environs, avec Alain Perichon, jardinier au
naturel. Le sol n’est pas seulement un support de culture, il est le refuge de nombreux
auxiliaires du jardin, il est le garde-manger des plantes, il est la mémoire de nos actions !
Vendredi 29 avril. 20h. Maison des Jeunes et de la Culture, 40 rue Jean Jaurès, Soultz.
j Journée découverte de la Biodynamie
par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique. Matin : introduction à la Biodynamie.
Après-midi : élaboration d’un compost en biodynamie.
Renseignements et inscription gratuite auprès d’Henriette Mislin au 03 89 74 05 79.
Samedi 30 avril. 48 rue du Felsenbach, Sengern.
j Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés
par la Com. Com. de la Région de Guebwiller et l’association Florival en transition, avec Alain Périchon, conseiller en jardinage naturel. Collecte sans pesée
de produits phytosanitaires non utilisés, exclusivement réservée aux particuliers de la Com. Com. de la Région de Guebwiller sur présentation du badge bleu.
Samedi 30 avril. 9h-12h. Déchèterie, rue de la Fabrique, Buhl.
CONTACT : 

Delphine MYCHAJLOW
dmychajlow.missioneau@gmail.com
Mission Eau - Bassin versant de Guebwiller
Tél. 03 89 49 75 14
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau
Zones Pilotes” pour suivre nos actualités !
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