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La 10 édition alsacienne de
la Semaine des Alternatives aux
Pesticides se déroulera fin mars
2017. A cette même période, en
France comme à l’étranger, des
animations seront organisées
pour sensibiliser le grand
public, le monde agricole et
les collectivités aux méthodes alternatives au
désherbage chimique.
ème

Dans le contexte actuel réglementaire qui induit
des restrictions d’usage des pesticides, il convient
d’avoir un retour des experts techniques pour savoir
comment les collectivités peuvent appliquer la loi
avec les moyens dont elles disposent. La journée
du 23 mars, organisée par la FREDON Alsace, vous
permettra d’obtenir des réponses à vos questions.
Plus de 80 animations sont organisées en Alsace
durant cette manifestation. Plusieurs d’entre elles
pourront vous apporter des informations, pour
des pratiques de désherbage professionnelles ou
personnelles.
Gilbert LEININGER,
Vice président du SDEA,
Président de la Mission Eau d’Alsace Centrale

a noter dans vos agendas !
alsace

17 au 26 mars

semaine des alternatives
aux pesticides en alsace
10ème édition !

Un large panel d’animations sera proposé grâce à l’implication des partenaires locaux et au soutien de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse et de la Région Grand Est.Le programme complet est en ligne sur le site : www.mission-eau-alsace.org
Elus et agents communaux sont invités à participer à 3 animations :
• Journée technique : l’implication de tous les acteurs dans la
démarche «Zéro Pesticide» par la FREDON Alsace
Jeudi 23 mars. 9h-17h. Espace Le Fil d’Eau, Quai des bateliers,
La Wantzenau. Inscriptions au 03 88 82 18 07
• Colloque : Bio et Territoires par l’OPABA
Jeudi 23 mars. 9h30-17h. Centre administratif de l’Eurométropole, place de
l’étoile, Strasbourg. Inscriptions au 03 89 24 45 35 ou helene.clerc@opaba.org
• Conférence : le coût caché des pesticides avec Denis Bourguet et Thomas Guillemaud de l’INRA. Entrée libre
Vendredi 24 mars. 9h30-12h. Lycée agricole d’Obernai.

mise en oeuvre de la loi
zero pesticide

foire aux
questions

interdiction des pesticides
dans les collectivités
Quels impacts ?

La loi Labbé et la loi relative à la transition énergétique
ont induit la restriction d’usage des pesticides :
• 1er janvier 2017 : interdiction des pesticides de synthèse pour l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics + fin de la vente en
libre service des pesticides de synthèse pour les particuliers
• 1er janvier 2019 : interdiction des pesticides de synthèse pour les particuliers.
Impacts sur les pratiques des collectivités
Sur quels espaces cette interdiction s’applique-t-elle ? Dans les
lieux accessibles ou ouverts au public (impossible d’empêcher l’accès au public),les promenades,les espaces verts,les voiries et la forêt.
Quels sont les pesticides interdits ? Tous les pesticides de
synthèse sont interdits à l’exception des produits de biocontrôle, des produits utilisables en agriculture biologique et des produits à faibles risques. Ces produits
doivent bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché nationale pour un
usage dans les jardins, espaces verts et infrastructures.
Les substances de base peuvent également être utilisées, telles que
le vinaigre qui est autorisé comme fongicide et bactéricide pour les plantes
ornementales (entre autres).Rappel : il n’est pas homologué comme herbicide !
Qu’en est-il des traitements contre les organismes nuisibles ? Pour ceux
faisant l’objet d’une lutte obligatoire imposée par l’Etat, l’usage des pesticides de synthèse dans une collectivité reste possible.
Quelles sont les sanctions ? Le non respect de la loi engage une infraction pénale.
La sanction maximale est de 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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un nouveau cimetière
engazonné à Quatzenheim
un aménagement novateur
réussi !

Les jardins de l’Altwasser
à Drusenheim (4 fleurs)

Depuis 2010, de nombreuses actions
en faveur de l’environnement ont été
engagées par la municipalité de Quatzenheim. Ces actions se sont traduites
par la réhabilitation de la décharge
de la commune début 2010, renaturée
avec plus de 300 arbustes et la mise en
place de 2 ruches, le développement
de la ceinture verte qui entoure la
commune et la labellisation « Commune
nature ».
Josette Prim, adjointe au Maire a
répondu à nos questions.

j L’ENVIRONNEMENT : UNE
CONVICTION
Quatzenheim
Un livre pour la nature
Fort de son attachement à sa région et à
sa biodiversité très riche, la commune de
Quatzenheim édite, au mois de mars, un
ouvrage de référence intitulé « La Nature
à Quatzenheim ».
Ecrit par un habitant du village et soutenu par la Ligue de Protection des
Oiseaux, ce livre est édité par la commune et rassemble plus de 100 photos
réalisées sur le ban communal.
Cette publication a
pour objectif de présenter la diversité
faunistique et floristique rencontrée à Quatzenheim et alentours.
Cet ouvrage, riche
en informations, est
accompagné pour
chaque espèce déterminée
(oiseau,
insecte, mammifère,
plante...) de photos
et de détails sur son
mode de vie.

Cette publication a pour objectif de vous présenter la diversité des oiseaux, mammifères et insectes ainsi que la flore
que vous pouvez voir à Quatzenheim et alentours. C’est une
approche non exhaustive mais néanmoins riche en informations sur chaque espèce déterminée, accompagnée chacune
de photos, de détails sur le mode de vie, etc.

Je suis né à Quatzenheim et y réside.
Je m’intéresse aux oiseaux depuis toujours, mais il y a une dizaine d’années
cet engouement est devenu une passion. Elle me pousse à parcourir des
kilomètres dans la campagne pour les
photographier.

Depuis quelques années je partage mon temps entre l’Alsace
et Boulouris près de Saint Raphaël. Je peux ainsi transmettre
régulièrement toutes mes données à Faune Alsace ou Faune
PACA à la LPO pour participer modestement à l’évaluation
de la biodiversité dans nos régions. Ce livre est né de l’envie
que j’avais de rendre accessibles mes observations aux personnes intéressées.

Prix : 10€
ISBN : 978-2-9559112-0-4

Éditeur : Mairie de Quatzenheim

j LE CIMETIERE, UNE ZONE
SENSIBLE

La Nature à Quatzenheim

Roland Muller

Roland Muller

C’est une découverte de la nature qui nous entoure
à laquelle nous vous invitons. Puisse-t-elle vous
permettre de partager notre intérêt pour la préservation des espèces et de notre environnement.

« La prise en compte de l’environnement est
essentielle dans la construction des projets
mis en oeuvre au sein de la commune. La
démarche zéro pesticide était une
évidence, par respect pour notre terre,
nos rivières et nos habitants car nous
sommes convaincus de ses bienfaits pour
le bien vivre de tous » nous explique Josette
Prim. Les objectifs que nous nous sommes
fixés sont simples : bannir tout usage de
produits phytosanitaires chez tous les
habitants avant même l’échéance de
2019 grâce à l’exemplarité de la commune et
une communication importante auprès des
habitants et des scolaires, impliqués via les
professeurs d’école.

Roland Muller

Les premières étapes de la démarche zéro
pesticide ont été franchies facilement (utilisation de techniques alternatives, paillage
des massifs, plantes vivaces...). « Bien que la
réglementation ne l’impose pas, nous avons
étendu cette logique au cimetière. Le cimetière est une zone très sensible pour nos
concitoyens et un respect particulier doit
lui être attaché. Lorsque les habitants ont

Pour vous procurer des plants Végétal Nord-Est, contactez Haies vives d’Alsace qui pourra vous
renseigner et vous diriger vers les pépiniéristes engagés dans la démarche.
Haies vives d’Alsace : 06 88 57 68 76 - mail : contact@haies-vives-alsace.org
Site internet : www.haies-vives-alsace.org
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

exprimé leur mécontentement quant à son
entretien et son aspect, il a fallu prendre une
décision rapidement, en tenant compte
des possibilités de nos agents. Pour une
petite commune, il est presque impossible
de consacrer plus d’une demi-journée par
semaine à son entretien. Or cela ne suffit
pas pour avoir un aspect correct sur 1200 m2.

C’est en regardant le cimetière juif de notre
village, verdoyant, authentique et rempli d’insectes et de papillons que l’idée
de la mise en herbe s’est imposée. De plus,
le côté minéral du cimetière, froid et peu
accueillant était en contradiction avec notre
démarche en faveur de la nature. De très
vieilles tombes et de vieilles stèles, faisant
partie de notre patrimoine, ont été conservées et l’implantation d’un tapis de
verdure est la solution idéale pour les
mettre en valeur. »

j ENHERBEMENT : DES RETOURS D’EXPERIENCES POSITIFS
Dans le Kochersberg, le cimetière est par tradition en gravillons et il y a un a priori négatif
sur l’engazonnement.
Une fois la proposition acceptée par le
Conseil Municipal, une recherche a permis
de se rendre compte (au niveau national
mais aussi régional et bien sûr européen)
que de nombreux exemples existaient.

En priorité la ville de Strasbourg qui nous a
conseillé et ouvert les portes du cimetière
de la Robertsau pour une visite. Nous
avons pu bénéficier de nombreux retours
d’expérience qui nous ont fourni des
informations
importantes quant à
la composition du substrat ou des
semences. Par exemple, cela nous a
permis d’évacuer certaines inquiétudes
concernant la circulation des handicapés et
des personnes âgées ou de l’humidité en cas
de pluie. Il s’avère qu’avec un substrat 50
% terre et 50 % gravier (support stabilisé),
la perméabilité est optimale tout en
évitant la formation de flaques ou une
humidité stagnante.

j TRAVAUX REALISES
Les travaux de préparation ont débuté
au mois d’août dernier et ont duré 3 semaines. Dans un premier temps, ont été évacuées des tonnes de graviers, en partie à la pelle
par précaution vis-à-vis des sépultures. L’allée

Une dernière partie, destinée à un columbarium, a été engazonnée avec des
semences à pousse lente. Enfin, des
arbres (cyprès de Florence) et de nombreux
arbustes et plantes vivaces ont été plantés
rendant ce lieu beaucoup plus accueillant.

j entretien du cimetière
Nous avons testé par deux fois la gestion
de la tonte de ces 1200 m2. Ce travail est
déjà plus valorisant et agréable pour
notre équipe. Cinq heures par semaine à
2 personnes sont nécessaires pour effectuer
l’entretien du gazon avec une tondeuse
normale, une tondeuse 30 cm pour les
entre-tombes et une débroussailleuse
spéciale à 2 lames contre-rotatives pour
éviter tout dégât aux sépultures pour les espaces très réduits. Les adventices, inévitables
dans un gazon naturel, qui s’installeraient
dans la pelouse seront tondues régulièrement afin d’être maîtrisées. Les vivaces en
place ne nécessiteront que très peu de
travail, de même que les cyprès. L’espace
réservé pour le columbarium ne sera tondu
que toutes les 3 semaines.

j COÛT de l’AMENAGEMENT
Le projet global a comporté différents aménagements pour un coût total d’environ 35 000 €.
Dans le cadre de ses actions en faveur de
la préservation des ressources naturelles en
eau, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a pris
en charge un partie de ces travaux à hauteur d’environ 60 %.
Pour Josette Prim, cette réalisation a rempli
ses objectifs et se justifie totalement notament pour des enjeux de santé publique
et de valorisation de la biodiversité.
La rentabilité du projet s’exprime par :
• la satisfaction des citoyens,
• l’anticipation des lois sur la réduction
de l’usage des produits phytosaniatires
par les collectivités,
• la bonne gestion du projet,
• le respect de la nature.

j retours DES HABITANTS

centrale abîmée a été refaite en macadam.
Les pourtours de vieilles tombes endommagées ont été enlevés mais toutes les stèles
ont été conservées. Un point d’eau a été rajouté et les abords des différents points
d’eau ont été aménagés pour les rendre
accessibles aux personnes handicapées. Un substrat composé de
50 % de terre et 50 % de graviers a été étalé sur 5 à 10 cm
d’épaisseur. La seconde phase
(3 semaines également) s’est
déroulée en septembre avec
la pose de gazon en plaques
permettant de marcher
rapidement dessus sur une
grande partie du cimetière.

Nous avons pris le temps de la réflexion
et d’approfondir avec chacun des habitants les questions soulevées. Nous avons
utilisé l’expérience des communes
ayant déjà enherbé leurs cimetières.
Dès la mise en place du gazon, les remarques
des habitants de la commune ont été très
positives. Le changement visuel du cimetière par l’implantation de la végétation a
permis de mettre en valeur les sépultures
familiales entraînant une mobilisation importante pour les préparatifs de la Toussaint
avec l’entretien des tombes.
L’inquiétude reste toutefois récurrente face à l’entretien régulier
de cet espace afin qu’il garde
toute son attractivité et sa
fonctionnalité. Nous nous engageons à maintenir le cimetière
bien entretenu avec la rigueur et la
régularité nécessaires.

j Et après...

L’équipe municipale (élus et agents) est très
satisfaite du résultat et cela ouvre la
porte à d’autres projets comme d’aménager encore plus cet espace pour y réintroduire une faune (oiseaux, insectes papillons..)
qui donnera vie et sérénité à ce lieu propice
au recueillement.
Josette Prim a conclu cet échange en
précisant que c’est avec plaisir mais
aussi un juste retour des choses que la
commune de Quatzenheim transmettra
son expérience aux communes qui le
souhaiteraient. C’est un devoir. « Nous avons
été accompagnés et aidés par de nombreux
organismes comme l’agence de l’eau RhinMeuse, la FREDON Alsace mais aussi les
services Environnement et Funéraire de
Strasbourg. Il est essentiel et primordial
de continuer la transmission des
informations car nous agissons tous
pour le bien commun».

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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les communes et les
agriculteurs engagés

pour la qualité de l’eau

De nombreuses actions ont été menées sur les secteurs à enjeux EAU par les partenaires agricoles, les
instituts techniques, les agents de développement des collectivités, les référents jardinage naturel et
bien d’autres pour modifier les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires. Les Missions Eau ont
contribué, au fil des ans, à diffuser les messages pour la protection de nos ressources naturelles.

Erstein : stickers sur les voitures de la ville

Au-delà des actions réglementaires imposées par les modifications des lois sur
l’usage des pesticides, de nombreuses actions volontaires ont été mises en oeuvre
et ont permis d’engager des démarches
innovantes en Alsace comme ailleurs.

j Des communes de plus en
plus mobilisées
Les communes ont été sollicitées pour modifier
leurs pratiques de désherbage des espaces
communaux dès le début des années 2000.
Les premières sensibilisations étaient orientées
vers les bonnes pratiques d’usage. S’en sont suivis
les tests de matériel de désherbage alternatif,
les visites dans les collectivités pionnères
puis la mise en oeuvre du Zéro Pesticide,
grâce au soutien de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
et la Région Grand Est, pour l’achat de matériel et
la réalisation d’étude/diagnostic de conseil.
La Charte « Commune Nature », créée en
2011 par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et la
Région Grand Est, récompense les communes
alsaciennes qui se sont engagées dans une
démarche volontaire de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Au total, pour les 4 éditions
de « Commune Nature «
297 collectivités et/ou
gestionnaires d’espaces
ont été distingués. Le niveau 3 libellules, donné
pour l’atteinte du Zéro Pesticide, a largement
évolué ; il a été multiplié par 16 en 4 éditions,
passant de 9 en 2011 à 151 en 2016.

Zoom

Outils de désherbage mécanique pour les
surfaces perméables (collectivités)
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Édition trimestrielle diffusée par les 6 Missions des syndicats
d’eau sur les zones pilotes

j LE monde agricole
évolue dans ses pratiques
Les programmes d’animations ont débuté dans
les années 90. Comme les collectivités, le monde
agricole peut bénéficier d’aides financières
pour protéger la qualité de l’eau : que ce soit
pour le bon stockage des produits de traitement,
le matériel de désherbage mécanique ou
l’agriculture biologique.

Les fermes Dephy : ce réseau de fermes a été
créé dans le cadre du plan Ecophyto. 184 groupes
Dephy existent en France dont 3 en Alsace (2
en grandes cultures et 1 en viticulture). L’objectif
de ces fermes est d’assurer la démonstration
et la promotion des pratiques économes
en produits phytosanitaires.
L’agriculture biologique : ce mode de production,
sans pesticides ni engrais de synthèse, a augmenté
en Alsace ces 10 dernières années. Elle représente un pourcentage plus élevé dans notre territoire que la proportion d’agriculture AB en France.

SAU* en AB

2005

2015

France

2%

5%

Alsace

3,4%

6,5%

*SAU en AB : Surface Agricole Utile en Agriculture
Biologique - Source OPABA

Qualité des eaux souterraines en chiffres

Sur le bassin Rhin-Meuse,le bon état chimique
des eaux souterraines s’est amélioré, toutefois
il reste encore des efforts à faire pour avoir
une eau ne présentant plus de pollutions
significatives qui puissent interdire la production d’eau potable. et pour atteindre le bon état
des masses d’eau.
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 !

Agence de l’eau Rhin-Meuse - Décembre 2015
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