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Les rendez-vous de mars !

Edit’eau

Ma commune nature

Semaine des Alternatives aux Pesticides
Conférence   
« Le bio peut-il nourrir durablement la planète ? » 
Par Denis Cheissoud, journaliste sur France Inter et Marc Dufumier, 
enseignant chercheur à AgroParisTech, en ouverture de la semaine 
des alternatives aux pesticides.
Le 13 mars à Strasbourg (ENGEES, salle de la Marseillaise, 1 quai Koch)

Formations jardinage naturel et compostage 
Le 17 mars à Schwindtrazheim et le 24 mars à Herrlisheim

Marche découverte «le circuit de l’eau» 
Le 25 mars à Roeschwoog

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site des Missions eau :  
www.mission-eau-alsace.org

Pour la 5ème année consécutive, les Missions Eaux alsaciennes organisent la 
Semaine des alternatives aux pesticides. Elle se déroulera du 16 au 25 
mars prochain en partenariat avec de nombreuses structures telles que les 
Chambres d’agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Région Alsace et de 
nombreuses communes du secteur.

Durant 10 jours, des animations variées seront mises en place en Alsace. Elles 
ont pour objectif de sensibiliser tous les utilisateurs de produits phytosanitaires 
(ou pesticides) aux problèmes de pollutions des ressources en eau par les pes-
ticides et aux alternatives qui existent. 

L’an dernier, ces différentes manifestations avaient attiré plus de 3 000 per-
sonnes ! Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour cette 
nouvelle édition riche en animations et vous attendons nombreux.

Denis HOMMEL
Président de la Mission Eau  

 
La Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ont récompensé 71 
communes alsaciennes ayant signé la charte Zéro Pesticide. Ces 
communes ont la particularité d’avoir engagé une démarche de réduction, 

voire d’arrêt, de l’utilisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces communaux. 

Vous verrez donc apparaître à l’entrée de certaines communes 
de nouveaux panneaux avec, selon le degré d’engagement : 
1, 2 ou 3 libellules. 
(Suite en page 3)
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  L’association Terre de liens

Faciliter l’accès à la terre pour la création de projets agricoles de 
proximité

Convoitées, exposées à la spéculation immobilière, les terres agricoles sont de plus en plus menacées 
sur l’Hexagone. Sous la pression de l’urbanisation, des surfaces considérables de terres fertiles 
disparaissent : environ 600 ha chaque année en Alsace. De plus, un jeune qui s’installe comme exploitant 
agricole court le risque d’un endettement très lourd si l’achat du foncier est compris dans les investissements. 

Pour répondre à ces enjeux et faciliter l’installation de personnes qui ne sont pas issues du milieu 
agricole l’association Terre de Liens a développé un ensemble d’outils d’acquisition collective 
du foncier (terres, forêts, bâtiments d’exploitations, etc.) faisant intervenir les citoyens et les 
consommateurs dans l’investissement.  

L’association a été créée en 2003 à l’initiative de différents mouvements : 
finance solidaire, agriculture biologique et biodynamique, éducation populaire. 
En quelques années, ce sont quelques 19 associations qui couvrent 21 régions 
et 40 salariés. Elles accompagnement localement les projets d’installation mais 
aussi des actions de sensibilisation du grand public, des collectivités et des 
acteurs professionnels. Au bilan de Terre de Liens : 70 fermes achetées, 
représentant 2 000 ha et 138 agriculteurs installés comme fermiers, grâce 
notamment à plus de 6 300 actionnaires.

En Alsace, l’association implantée en 2009 suit plusieurs dossiers de cédants sans successeurs et s’est 
fait connaître petit à petit dans les structures professionnelles et les institutions. 

« Cependant, il ne faut pas réduire Terre de Liens et ses outils à 
une seule solution financière », précise Marie Balthazard, animatrice 
régionale. « Se lancer dans un projet avec l’association implique 
un engagement fort du porteur de projet : de son projet agricole 
à la collecte de promesse d’apport ». Les projets suivis doivent 
répondre à la charte de Terre de Liens : projet de proximité, 
petites exploitations viables, productions biologiques, 
privilégiant les circuits-courts, participant à une dynamique 
locale… Le porteur de projet bénéficie ainsi d’un accompagnement 
technique et humain, particulièrement intéressant pour développer 
ses réseaux et sa clientèle. 

Par ailleurs, Terre de Liens a la particularité de signer des baux 
à clauses environnementales qui garantissent le respect 
de l’environnement, de la biodiversité et des ressources. 
L’expérience ainsi accumulée peut faire l’objet de partenariats avec 
des collectivités.

« Dans le contexte actuel, on sent un réel intérêt des élus pour cette 
question, aussi bien sous l’angle de l’urbanisme que du maintien 
d’activités agricoles sur leurs territoires » analyse l’animatrice de 
Terre de Liens Alsace. « Même si le contexte n’est pas favorable en Alsace, deux projets de 
transmission sont en cours et d’autres opportunités se profilent aussi bien pour des cédants que des 
candidats à l’installation ». 
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  Des herbes pas si mauvaises !
Le plantain Lancéolé
Vous la reconnaissez forcément … mais savez vous tout d’elle ?
Dans votre pelouse, avec son port élancé elle n’est pas toujours 
la bienvenue. Elle est pourtant pleine de qualités. 

Tout d’abord elle est utile pour les abeilles. Ensuite elle a 
de nombreuses propriétés médicinales : antihistaminique, 
astringente et anti-inflammatoire. Elle rend aussi un grand service 
lorsqu’on se pique avec des orties. Il suffit de frotter quelques 
feuilles sur la piqûre pour que la sensation de picotement 
disparaisse.

Enfin, … on peut manger les jeunes feuilles du milieu de la 
rosace !

Source : L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales. Volume 1. G Ducerf.

  Ma commune nature ...
Une distinction pour les communes engagées dans le changement des 
pratiques d’entretien des espaces communaux.

La Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ont récompensé, le 3 octobre dernier, 
71 communes alsaciennes. Le but de ces récompenses est de valoriser les com-
munes qui ont engagé une démarche de réduction voire d’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, et de sensibiliser les autres communes à faire de même. 
Les 71 communes primées en 2011 se sont vues remettre des panneaux d’entrée 
d’agglomération portant 1, 2 ou 3 libellules selon leur niveau d’engagement.

• 1 libellule : respect de la réglementation phytosanitaire, démarche de 
réduction de l’usage des pesticides.

Dans le Nord de l’Alsace, les communes primées sont : Bouxwiller, 
Brumath, Fortsfeld, Haguenau, Ingwiller, Issenhausen, Kauffenheim, 
Leutenheim, Mommenheim, Offendorf, Roppenheim et Schwindratz-
heim.

• 2 libellules : réduction de plus de 70% à 100% de l’usage des 
pesticides par rapport au début de l’engagement. Formation des agents 
et communication auprès des habitants.

Les communes du Nord de l’Alsace ayant reçu les 2 libellules sont : 
Auenheim, Fort-Louis, Herrlisheim, Neuhaeusel, Niederbronn les 
Bains, Roeschwoog, Rountzenheim et Saverne.

• 3 libellules : Zéro Pesticide sur la commune. Formation des agents et 
communication auprès des habitants.

9 communes alsaciennes ont été primées dans cette catégorie, dont 2 en 
Alsace du Nord : Betschdorf, Preuschdorf.

Ces efforts sont à saluer, car rappelons que la réduction, voire l’arrêt de l’usage des herbicides et 
autres produits de traitement dans les communes est indispensable pour préserver la ressource 
en eau. 
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Conférences et films

Film - Herbe
Projection suivie d’un débat animé par le SAGE Ill-Nappe-Rhin.
    Mardi 20 mars, 18h30. Strasbourg. Campus universitaire (Institut Le Bel).

Conférence - Agriculture et atmosphère
Par Cyril Pallares de l’ASPA.
    Jeudi 22 mars, 18h30. Strasbourg. Campus universitaire (Institut Le Bel).

Conférence - Qu’en est-il de la qualité de l’eau aujourd’hui en Alsace ?
Par Magali Mercier, Mission eau.
    Vendredi 23 mars, 19h. Haguenau. Salle Roger Corbeau (ancienne douane), 16 place d’Armes.

  Ateliers et formations
Ateliers- jardinage naturel et compostage
Par Corinne Bloch, les Ateliers de la Terre et Magali Mercier, Mission Eau.
    Mercredi 21 mars, 14h. Botanic Haguenau, route du Rhin.
    Vendredi 23 mars, 14h. Jardinerie Gunther Haguenau, route de Strasbourg.

Formations - Compostage et jardinage naturel
Par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel et Corinne Bloch, les Ateliers de la Terre.
    Samedi 17 mars, 14h. Schwindratzheim. Rendez-vous au centre culturel, rue de la Zorn.
Inscription avant le 10 mars au point lecture de Schwindratzheim (mercredi 16h-18h et vendredi 18h30-20h 
ou pointlectureschwin@orange.fr) ou au 03 88 05 32 38 (SDEA)
    Samedi 24 mars, 14h. Herrlisheim. Verger école de l’association des arboriculteurs, rue du Rhin.
Inscription du 1er au 23 mars au 03 88 59 77 11 (Mairie de Herrlisheim)

Autres animations

Marche découverte - le circuit de l’eau
Circuit piéton à travers la ville pour découvrir des actions en faveur de la ressource en eau.
    Dimanche 25 mars, 14h-18h. Roeschwoog. Rendez-vous à la MOC, rue du stade.

Exposition : la Nappe phréatique du Rhin supérieur
Par la ville de Haguenau - Visite animée gratuite
    Du 15 février au 4 avril. Inscription au 03 88 90 68 48 ou veronique.letan@ville-haguenau.fr

        

        

        

Journées techniques

Les techniques culturales simplifiées, des alternatives aux pesticides ?
Par l’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, et l’ARAA
    Vendredi 16 mars, 14h-17h. Schwindratzheim, centre culturel, rue de la Zorn.

Visite technique Miscanthus
Présentation des enjeux, d’une plantation et des équipements : Chambre d’agriculture 67.
    Mardi 20 mars, 14h. Chez l’exploitant : M. Hatt, Duntzenheim, 23 rue de Saverne

Journée ferme de démonstration BIO
Désherbage mécanique des céréales d’hiver, conduite de parcelles bio en grandes cultures. Elevage porcin Bio.
    Vendredi 23 mars, 9h30. Chez M. Schweitzer à Schleithal. Inscription auprès de l’OPABA 03 89 24 45 35

Journée Technique

Ecophyto 2018 : quelle conséquence pour la gestion de nos espaces verts ?
    Jeudi 22 mars, 9h. Rouffach, lycée agricole. Sur  inscription, Fredon Alsace 03 88 82 18 07


