
EDIT’ EAU
Les ministres de l’Agriculture, de la 
Transition écologique, de la santé 
et de la Recherche ont présenté, 
mercredi 25 avril, le plan finalisé 

d’actions de réduction des produits phytosanitaires. 
L’objectif est de réduire de moitié le recours aux 
pesticides d’ici 2050.

La recherche sera renforcée sur les solutions 
alternatives en particulier aux herbicides, dont le 
glyphosate, et aux néonicotinoïdes, avec notamment 
«un soutien accru» aux produits de biocontrôle. 
le processus d’homologation des produits de 
biocontrôle sera ainsi amélioré en raccoursissant 
les délais. Le gouvernement s’engage aussi à 
faciliter le recours aux préparations naturelles peu 
préoccupantes (PNPP) et à poursuivre l’approbation 
de nouvelles substances de base.

Ce nouveau plan trouve un écho favorable dans nos 
actions, pour préserver la qualité de nos ressources 
en eau, mises en oeuvre depuis de nombreuses 
années sur les zones à fort enjeux.

Michel WILLEMANN

Président de la Mission Eau, Président de la Communauté 

de Communes Sundgau
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L’EAUL’EAU

Jardinage Naturel : des extraits 
végétaux jusqu’aux huilles 
essentielles

BILAN REGIONAL
2018 : une année réussie !
Cette année encore et pour sa onzième édition, la 
Semaine des alternatives aux pesticides a rencontré 
un réel succès. Plus de 4700 personnes sont venues 
assister à l’une des manifestations proposées sur 

l’ensemble du territoire alsacien.
L’édition 2018 c’est : 104 manifestations, 50 
partenaires techniques associés, des intervenants 
nombreux avec des thématiques variées, 17 000 
tracts distribués avec l’annonce des programmes 
locaux, 1300 affiches, sans oublier les nombreux 
relais médiatiques (radio, télé, presse, réseau sociaux) et 
plus de 130 articles de journaux parus.

Malgré une météo pas toujours clémente pour les 
participants ou les organisateurs, ces 10 jours furent 
l’occasion de sensibiliser un large public sur le thème 

des pesticides et de la protection des ressources en eau.

BILAN

 4700

ACTUALITÉS PRINTANIÈRES 

NOS COMMUNES SE RENSEIGNENT

La FREDON Alsace organise régulièrement des Démo’Vert sur le territoire 
afin de sensibiliser les collectivités à l’utilisation de solutions alternatives au 
produits phytosanitaires. Ces demi-journées se partagent entre un quelques 
notions théoriques en salle suivi d’une démonstration de matériel.

 Ce fut notamment le cas sur Ottmarsheim et Ueberstrass les dernières 
semaines. 
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Haricots à rames, une 
culture peu encombrante 

mais très abondante

Les haricots à rames offrent des 
productions variées de légumes 
par la couleur de leurs feuillages et 
de leurs gousses, mais aussi par leur 
utilisation (mange tout, à écosser). 
Les variétés peuvent être mélangées, 
notamment sur des petits espaces.

Un tuteurage en tipi donne du 
volume au jardin et permet de 
maintenir un peu d’ombre au 
potager ; ce qui favorise la plantation 
de salades ou de radis à proximité. 

Ils se cultivent aussi très facilement en 
petit jardin et même en pot, sur la 
terrasse ou le balcon car les structures 
peuvent prendre appui contre un mur 
ou un grillage

Le saviez-vous ?

JARDINAGE NATUREL : CONSEILS 
DE SAISON PAR ERIC CHARTON

LE FRUIT DE NOTRE JARDINAGE 
QUOTIDIEN !
La production de fruits au jardin 
s’organise autour de plantes vivaces 
de grand volume (pomme, cerise, 
prune...), et de plus petit (framboise, 
groseille, cassis, fraise...), mais aussi de 
plantes annuelles (tomate, poivron, 
aubergine, potiron, citrouille, courge, 
haricot, pois...). Le jardin se cultive 
dans son volume et pas uniquement 
en surface !

j DE L’ACTIVITÉ AU VERGER 
DURANT LA BELLE SAISON !
Côté arbres fruitiers, les jardiniers les 
taillent principalement sans feuille 
en automne ou en hiver. Le faire en 
feuilles (taille en vert) évite l’émission de 
gourmands (branches d’1 à 3 m en fonction 
des espèces), facilite la cicatrisation des 
plaies et favorise la croissance des rameaux 
sélectionnés. Les branches cassées ou 
malades sont coupées en premier ; elles 
sont facilement repérables. Ne pas oublier 
de supprimer celles poussant sur le tronc 
et en dessous des premières charpentières 
(branches principales donnant la forme 
des arbres). Les rejets poussant à la bases 
de l’arbre sont coupés à ras. En résumé, les 
arbres fruitiers peuvent se tailler toute 
l’année et surtout pendant ou juste après 
la récolte.

j DES PETITS FRUITS 
INDISPENSABLES AU JARDIN !
Les petits fruits sont actuellement en pleine 
production. En plus des fruits, le jardinier 
doit s’intéresser aux nouvelles pousses 
qui rentreront en production en 2019. Les 
stolons des fraisiers (plantes-filles issues 
des plantes-mères) sont repiqués d’août 
à octobre pour constituer de nouvelles 
planches tous les 4 ans. Les nouvelles cannes 
des framboisiers non remontants sont 
palissées grossièrement. Les longs rameaux 
des ronces avec ou sans épines sont palissés 
sur un des fils pour éviter leur enracinement 
d’extrémité (marcottage). Les touffes 

(groseille, cassis, caseille...) sont taillées en 
automne afin de faciliter la multiplication 
par bouturage. Les attaques de pucerons 
sont contenues par leurs prédateurs (larves 
de coccinelles...), puis par des pulvérisation 
d’infusions de mélisse citronnelle, de 
menthe ou de lavande (100g/litre d’eau), 
ou par des applications de savon noir.

j DES LÉGUMES-FRUITS 
ANNUELS TRÈS PRODUCTIFS !

Les pieds de 
tomates sont 
vigoureux et exigent 
60 à 80 cm entre 
eux. Les tomates-
cerises ne sont 
pas taillées. Leurs 
rameaux peuvent 
être attachés à 
un grillage ; une 
surface d’1 à 2 
m² peuvent être 
atteinte !

Le mildiou est le principal souci surtout si 
les tomates ne sont pas couvertes (tonnelle, 
tunnel...) en cas d’excès d’humidité et de 
températures nocturnes fraiches. L’utilisation 
d’extraits fermentés d’ortie ou de consoude 
(arrosage et pulvérisation) et de décoction de 
prèle (pulvérisation) stimulent les plantes à 
lutter contre les maladies. En cas d’attaque, 
le jardinier coupe les folioles infestées 
des feuilles. Le bicarbonate de soude (5g/
litre d’eau) bloque le développement du 
mildiou. Attention, le jardinier doit protéger 
les fleurs lors de sa pulvérisation. Un paillis 
de déchets verts évite la maladie du cul-
noir.
Les pieds d’aubergines et surtout les 
poivrons sont palissés ; leurs fruits sont 
lourds. Attention aux attaques de doryphores 
de ces premiers ; ils sont éliminés à la 
main.
Les courges et autres cucurbitacées 
se développent en tous sens et plus 
particulièrement dans des espaces riches 
en matières organiques et couverts d’un 
épais paillis. Elles sont sensibles à l’oïdium.  
Cette maladie est favorisée par des journées 
chaudes. Une pulvérisation de petit-lait ou 
de lait dans de l’eau (moitié-moitié) limite le 
sa prolifération.
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JARDINAGE NATUREL :
DES EXTRAITS VEGETAUX 
JUSQU’AUX HUILLES ESSENTIELLES
article rédigé avec la contribution de Véronique BAUMANN,  médecin homépathe et Roland SPECKER, 

paysagiste-pépiniériste intervenants dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides.

On trouve des références à l’utilisation 
des plantes pour soigner les hommes 
dès 400 avant JC. De même, l’utilisation 
des plantes pour soigner les plantes 
a accompagné la sédentarisation de 
l’homme. 

Le saviez-vous ?

Le nombre de techniques utilisables dans 
le cadre du jardinage au naturel ne cesse 
de s’étoffer. Le jardinier amateur ou le 
professionnel peut sous certaines conditions 
utiliser les PNPP (les Préparations 
Naturelles Peu Préoccupantes), les huiles 
essentielles ou l’homéopathie pour 
soigner une plante, pour la renforcer ou 
pour gérer une agression d’un ravageur.

En effet, on a tendance à oublier que la 
plante est un organisme vivant 
extrêmement complexe et dotée 
de capacités de régénération 
remarquables. On l’imagine passive face 
aux agressions, mais en fait, elle dispose, selon 
la famille à laquelle elle appartient, d’un 
arsenal varié et tout à fait compétent qu’il 
suffit parfois de stimuler.

j LES MODES D’ACTION
Ces techniques peuvent d’une part avoir une 
vocation curative par l’intermédiaire de 
leurs effets  insecticides ou fongicides. Mais ce 
sont surtout les propriétés préventives 
qui sont mises en avant telles que les 
actions répulsives, ellicitrices (qui activent les 
défenses naturelles), inductrices (qui met en 
état d’alerte), phytostimulante, perturbatrice 
ou antioxydante… 

L’objectif recherché est de renforcer la 
santé de la plante,  d’optimiser ses 
propres ressources pour résister au stress, 
aux blessures, aux conditions climatiques, aux 
ravageurs et à la maladie en général. 

j LA REGLEMENTATION
Comme pour tout produit phytosanitaire, la 
mise sur le marché des PNPP à des fins de 
traitement des plantes est soumise à une 
autorisation prévue par la réglementation 
européenne et la loi du 30 décembre 2006 sur 
l’eau et les milieux aquatiques. 

Par ailleurs, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES), évalue préalablement à 
la commercialisation ces produits afin de 
garantir de manière scientifique leur efficacité 
et l’absence de risque pour l’environnement 
et la santé. 

L’utilisation dans le cadre d’une activité 
professionnelle est réglementée.

j LES MODES D’ADMINISTRATION 
j  Les nécessaires dilutions 

Dans tous les cas, une dilution de la 
préparation est à prévoir, que ce 
soit pour les extraits fermentés, les huiles 
essentielles ou les granules homéopathiques. 
L’application doit s’effectuer selon les cas avec 
un pulvérisateur, en perfusion, ou par arrosage 
directement au pied de la plante de la solution 
diluée. 

Pour les granules homéopathiques, 
par exemple, il est nécessaire de 
diluer 5 granules du médicament 
choisi dans un verre d’eau une heure 
avant, puis rediluer pour moitié dans un 
arrosoir, et pour l’autre dans un pulvérisateur 
si nécessaire.

L’application au pulvérisateur visera 
à traiter une agression (ravageur, 
champignon) sur une partie de la plante, 
lorsqu’un arrosage au pied traitera la 
totalité de la plante. Il est conseillé de ne 
pas répéter le traitement si l’état de la plante 
s’améliore, hormis si la maladie récidive.

De même, les basses dilutions (DH) 
contiennent encore de la matière, et sont 
utilisées comme fertilisants ou pour 
stimuler  la croissance : à donner une 
fois par semaine. Les hautes dilutions 
(30 CH et supérieures) sont plus puissantes et 
soignent la plante malade dans sa 
totalité.

j Quelques exemples de traitement 
homéopathique à réserver au jardin 
amateur :

ARNICA MONTANA 9CH est le 
médicament de la traumatologie.  Il sera 
utile en cas de blessures ou plaies liées par 
exemple aux accidents climatiques ou à la 
main de l’homme lors de la taille, tandis que  le 
PSORINUM est entre autres le médicament 
de fond de la parasitose. Il ne lutte pas contre 
le parasite en lui-même, mais renforce les 
moyens de défense de la plante. Il est par 
exemple utilisé avec succès dans la lutte contre 
la Pyrale du buis, en 30 CH en arrosage au pied. 
À ne renouveler qu’en cas de ré-infestation. 
NUX VOMICA 9CH soulagera la plante 
stressée, et THUYA 15CH l’aidera à se 
défendre contre les maladies cryptogamiques.

planche botanique ancienne, auteur 
inconnu, crédit V. BAUMANN

Silicea
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Les Services de l’Agence Régionale de Santé  
(ARS) assure le suivi des analyses d’eau dans 
les captages d’eau potable et dans les autres 
ouvrages (réservoirs, stations de chloration, 
... ) avant l’arrivée de l’eau à cotre robinet.

Les prélèvements et les analyses sont 
effectués par un laboratoire agréé par 
l’ARS , à une fréquence donnée et pour des 
molécules bien définies. Cela est défini par 
un arrêté préfectoral.

 

L’eau qui vous alimente peut faire l’objet 
d’un suivi renforcé pour certaines molécules 
phytosanitaires en cas de contamination 
par un pesticide. Ces analyses sont 
financées par la collectivité qui assure la 
distribution de l’eau dans votre commune. 
Ces analyses sont réalisées tous les 2 mois 
sur les captages de la Mission Eau.

La liste des molécules de pesticides 
recherchées au cours des analyses est 
régulièrement actualisée pour tenir compte 
des différents produits les plus utilisés en 
Alsace, par les agriculteurs, mais aussi par 
les communes et les particuliers. 

j LES ANALYSES DE L’EAU QUI ARRIVE À VOTRE ROBINET

j COMMENT EST EFFECTUÉE UNE ANALYSE D’EAU DE 
CONSOMMATION HUMAINE ?

Suivont le parcours de H2O, la goutte 
d’eau qui a été prélevée dans les eaux du 
captage. Voici ce qu’elle en dit : 

«En arrivant au laboratoire, 
je suis immédiatement 
référencéée avec un code 
barre afin que l’on puisse 
facilement retrouver mon 
parcours.

Ensuite je vais subir plusieurs types 
d’analyses? Les analyses bactériologiques 
vont permettre de déterminer si je contiens 
des germes présentatn un danger pour le 
consommateur. Pour ce genre d’analyse, 
jedois patienter 72h afin que les bactéries 
se développent et qu’elles soient identifiées. 

Je m’arme donc de 
patience !

Je subis ensuite des analyses 
de quantification des pesticides, 
des ions majeurs, des métaux 
lourds et des nitrates.

Pour être considérée comme 
potable ou sans danger, ma 
composition doit respecter 
des valeurs guides  (0,1µg/l de 
substances phytosanitaires).

Par des procédés techniques très élaborés, 
celle-ci est donc déterminée de manière très 
précise. Je ne peux vraiment rien cacher !

Une fois les résultats des 
analyses obtenus, ceux-
ci sont envoyés à l’ARS 
qui les interprête,, en tire 
des conclusions et le tout 

est communiqué à la collectivité. Je suis 
ensuite conservée 15 jours après l’envoi 
des résultats avant d’être éliminée, le temps 
pour les intéressés de demander dess 
analyses complémentaires


