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Le menu du jour
 Charte des jardineries,
exemple de l’entreprise
d’horticulture Haessig
 Prairie fleuries
 Programme local de la
Semaine des Alternatives

Programme de reconquête de la qualité des eaux du secteur de Haguenau

Edit’eau
Depuis 2002, les syndicats des eaux de Roeschwoog et environs et de la région de
Wissembourg ainsi que les périmètres de Hochfelden & environs et de HerrlisheimOffendorf du SDEA ont mis en œuvre une mission d’animation pour la protection des
captages en eau potable. 14 communes étaient concernées par cette animation.
Aujourd’hui, grâce à la mise en place des aires d’alimentation protégenat les captages de
Mommenheim, Herrlisheim, Roeschwoog, Beinheim et Neuhaeusel, 28 communes sont
dorénavant intégrées dans la Mission. Ainsi les habitants de ces 28 communes pourront
profiter de la distribution de la Lettre de l’eau et retrouver les conseils pour jardiner au
naturel !
Bien Cordialement,
Denis HOMMEL
Président de la Mission Eau

Agenda : les rendez-vous à ne pas manquer
 Conférence « Préserver la qualité de l’eau en jardinant au naturel » à
Schwindratzheim
Le samedi 12 mars 2011 au centre culturel à 20h
 Semaine des Alternatives aux Pesticides
du 18 au 27 mars 2011
Retrouver toutes les manifestations dans le Bas-Rhin et en
Alsace sur : www.mission-eau-alsace.org
 Conférence « Des solutions pour un potager sans pesticide »
Le vendredi 25 mars 2011, salle du CAIRE (84 rte de Strasbourg), Haguenau à 18h

Une Charte pour la promotion des
solutions alternatives
Aujourd’hui, vous êtes plus de 60 % en France à posséder un jardin.
L’entretien de celui-ci est un passe-temps de plus en plus apprécié. Vous
avez la possibilité de vous rendre dans de nombreuses jardineries et
enseignes de bricolage pour vous fournir en produits phytosanitaires. Ceux-ci
sont également en vente libre dans les hypermarchés du secteur.
Contact
Magali MERCIER

Mission Eau
Secteur de Haguenau
03.88.05.32.38
magali.mercier@sdea.fr
Site internet
www.mission-eau-alsace.org

Ensemble dans l’exigence

Les vendeurs des jardineries sont amenés à vous conseiller sur le choix de produits pour
lutter contre les ravageurs, maladies et plantes indésirables qui envahissent votre jardin.
Or, vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibles à la dégradation de
l’environnement ; vous recherchez des solutions qui ne nuisent pas à votre santé et qui
respectent l’environnement tout en maintenant un jardin « propre ».
L'objectif de la charte "Vos jardineries vous
conseillent pour jardiner au naturel !" est
d'accentuer la sensibilisation des particuliers au moment
de l’acte d’achat sur :
- les dangers que représentent les pesticides et en
particulier les mauvaises pratiques phytosanitaires,
- les techniques alternatives pour éviter l’usage des
pesticides

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace
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Charte des jardineries … suite

Ce partenariat original entre entreprises privées et collectivités a pour but :
- de protéger l’environnement et la santé publique,
- de diminuer la consommation de produits phytosanitaires au profit
des produits naturels,
- de faire la promotion des solutions alternatives et faire évoluer les
pratiques ; d’améliorer la fonction de conseil auprès des
consommateurs,
- de diminuer les coûts pour la société inhérents à l’usage de ces
produits.
Les vendeurs seront formés pour être en mesure d’assurer cette mission et
des outils de communication, permettant de « prolonger » cette démarche
de conseil à domicile, sont mis à la disposition des clients. Les signataires de
la Charte sont volontaires et s’accordent pour lancer une action de promotion
des solutions sans pesticides au jardin. Les solutions techniques de jardinage
naturel seront développées dans les enseignes signataires.
Retrouver les enseignes signataires sur le site internet des missions
www.mission-eau-alsace.org

Signature officielle le vendredi 25 mars 2011 suivie d’une
conférence sur le jardinage sans pesticide dans le potager

Horticulture Haessig à Hochfelden : engagé dans la charte des jardineries
Depuis quand votre entreprise existe-t-elle ?
« Mon père a créé l’entreprise dans les années 1930 ». Cette société familiale
est alors basée sur le maraîchage. Dès les années 1960, les produits chimiques
de synthèse ne sont plus appliqués sur les cultures. La soixantaine d’ares
cultivées est alors désherbée mécaniquement ou manuellement par Mme
Haessig mère : « dès la pousse des adventices, les cultures semées à la volée
étaient désherbées méticuleusement à la main ».
Jean-Raymond HAESSIG
Quel est votre concept de travail?
« En 1989, j’ai repris l’entreprise familiale. Par conviction, je continue la même
démarche que mes parents à savoir le non usage de produits chimiques de
synthèse. Pour les remplacer, j’utilise des produits organiques » (traitements issus
du végétal).
Stimulation des plantes : « Je prépare des purins et/ou extraits d’orties, de
feuilles de rhubarbes ou de sureaux. Les rhizomes du liseron sont très utiles : une
fois pilés, je les utilise aussi en purin »
Désherbage : il est réalisé mécaniquement à l’aide d’une bineuse à roue, des
fraises de différentes largeurs sont utilisées selon l’espace inter-rangs entre les
cultures. « Quelque fois, j’utilise le désherbage thermique, mais je préfère éviter
puisque la chaleur est néfaste pour les animaux bénéfiques, comme les araignées ».
Lutte contre les insectes: « Dans les serres, je place des

pièges de glues jaunes pour attirer les insectes et ainsi
protéger les cultures » (photo ci-dessus).
Atout incontestable de l’entreprise : le compost …
Tout est recyclé dans l’entreprise : les déchets ménagers
organiques sont apportés au compost, avec les déchets
d’élagage et de cultures.
Le compost n’est pas fait en tas, comme dans la plupart des
cas, il est étalé et sert de base aux cultures. Chaque rang de
culture est donc composé d’une couche de compost (élaboré
durant une année et utilisé l’année suivante) recouvert de
terre végétale.
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Une prairie fleurie pour accueillir
la biodiversité dans son jardin
Les techniques de jardinage naturel reposent sur la préservation ou la création d’un
« équilibre » dans le jardin. Plus celui-ci accueillera une faune variée, plus vous réussirez à
réguler la présence d’insectes dits « ravageurs » ou les maladies et à éviter ainsi le recours
aux traitements.
Une prairie fleurie permet de répondre à ces objectifs en offrant un refuge et des sources
de nourriture à une faune variée et en particulier aux insectes butineurs : pollen, nectar,
eau à l’aisselle des feuilles, humidité. En massifs, en pots ou directement dans votre
pelouse, la prairie fleurie ne nécessite que peu d’entretien. De plus, elle s’adapte à tous les
terrains difficiles tels que les talus secs, terres de remblais, fossés ou zones humides.

EN PRATIQUE


Au préalable, il est nécessaire de préparer et de nettoyer le sol. Si celui-ci est envahi d’herbes folles, penser à
réaliser un faux-semis : travailler votre terre pour votre plantation, et laisser germer les herbes durant une
quinzaine de jours. Arracher les plantes levées, et semer alors votre mélange de graines. Eviter d’utiliser des
désherbants chimiques qui altéreront le bon fonctionnement de la vie du sol.



Le semis peut être réalisé au printemps (avril-mai) ou à l’automne
(septembre-octobre).



Faucher la prairie en fin d’été à l’aide d’une débroussailleuse ou
d’une faux, en retirant le produit de la fauche. Si vous laissez les
déchets de fauche sur place, ceux-ci nourriront le sol, ce qui favorise
le développement des feuilles au détriment des fleurs.

Astuces
 Ne fertilisez pas votre sol ni avant
ni après le semis. Favorisez un sol
pauvre afin de privilégier l’apparition de
fleurs.
 N’arrosez pas sauf en cas de
sècheresse (notamment lors du semis).



Penser à choisir des espèces dont la floraison s’étale tout au long de
l’année. Laisser les fleurs monter en graines pour qu’elles
ensemencent à nouveau la prairie faisant ainsi évoluer sa
composition. Si votre mélange est composé de plantes annuelles,
bisannuelles et de vivaces, il restera le même durant plusieurs
saisons.

ET VOTRE PELOUSE …
Si vous ne bénéficiez pas d’un espace à
transformer en prairie fleurie, vous
pouvez également ensemencer un
gazon existant en préparant dans
l’herbe des places libres pour les graines
de fleurs sauvages.
Il est également possible de laisser les herbes spontanées se
développer en espaçant les tontes et en augmentant leur hauteur de
coupe. En tondant entre 7 et 15 cm, toute une nouvelle flore pourra
se développer, en plus des pâquerettes et des trèfles parfois déjà
présents.
La pelouse attirera alors de nombreux insectes pollinisateurs tels que les papillons. De plus, en adoptant une tonte
haute vous n’affecterez ni l’équilibre ni l’état sanitaire de votre pelouse.

Manifestations
en accès libre
sauf
mention
contraire
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Programme de la Semaine des Alternatives
aux Pesticides du 18 au 27 mars 2011

Pour le grand public

Des marches-découverte
A Offendorf - De la Gestion protégée de la forêt alluviale au zéro
phyto communal
 Samedi 26 mars 2011 à 9h
Rendez-vous au parking de l’église protestante (rue principale) à Offendorf

Des conférences
Maladies et ravageurs dans le verger familial
par Stéphanie FREY, FREDON Alsace
 Mercredi 23 mars, 20h. Médiathèque, 1 rue de la Gare, Roeschwoog
Des solutions pour un potager sans pesticides
par Josiane GOEPFERT, journaliste et nutritionniste. Dans le cadre du lancement de la Charte « Vos jardineries
vous conseillent pour jardiner au naturel »
 Vendredi 25 mars, 18h. Salle du CAIRE, 84 rte de Strasbourg, Haguenau
Les intérêts du Bois Raméal Fragmenté : table ronde avec Jacquy Dupéty et Claude Bourguignon
 Mardi 22 mars, 20h. Amphithéâtre du lycée horticole du Pflixbourg, Wintzenheim (68)

Des spectacles
Quoi de neuf sous le soleil, spectacle pour enfants de la Cie Corossol
 Lundi 21 mars, 14h30 et 15h30. Salle des fêtes, Roeschwoog (Réservé aux enfants de l’école de Roeschwoog)

Des films
Pesticides … Non Merci
Projection précédée de la remise des prix du jury de fleurissement de Herrlisheim
et suivie d’un débat (participation du jury départemental)
 Mercredi 23 mars, 20h. Centre socioculturel, à côté de l’église, Herrlisheim

Agriculteurs

Collectivités

Homotoxicus
Projection suivie d’un débat
 Jeudi 24 mars, 20h. du CAIRE, 84 rte de Strasbourg, Haguenau
Colloque pour la reconquête de la qualité de la ressource en eau
L’expérience des Missions Eau : 8 années d’actions une réponse pour agir sur votre territoire.
 Vendredi 18 mars, 8h30. Au CREF, Colmar. Sur inscription : SIPEP de Merxheim-Gundolsheim au 03 89 49 75 14
Journée sur le fleurissement dans les collectivités
 Mardi 22 mars, Palais des Rohan, Saverne. Sur inscription : FREDON Alsace au 03 88 82 18 07
Journée « Protection des captages d’eau potable »
Présentation de la démarche de Lons-le-Saunier, déplacement en bus.
 Lundi 21 mars, Lons-le-Saunier. Sur inscription : SIPEP de Merxheim-Gundolsheim au 03 89 49 75 14
Conférence : les effets des produits phytosanitaires sur la santé
Par Eliane Staat-Krencker, médecin MSA
 Lundi 21 mars, 20h. Chambre d’agriculture du Bas-Rhin, Schiltigheim
Pulvérisation et gestion des effluents phytosanitaires
Simulation d'un contrôle de pulvérisateur par AGRIMAT, présentation d’une
aire de remplissage et des risques liés à la manipulation des produits
 Jeudi 24 mars, 14h. Ferme ADAM, 6 rue principale à Bossendorf

Remerciements aux partenaires financiers de la Mission : Agence de l’eau Rhin–Meuse, SIAEP Roeschwoog & environs, SMPE Région de
Wissembourg, SDEA périmètres de Herrlisheim/Offendorf et Hochfelden & environs et à l’appui technique de la Région Alsace. Merci aux communes
qui ont pris en charge la distribution de la Lettre de l’eau. Crédit photos et dessins : Missions Eau et Chambre d’agriculture 67

