
 

EDIT’ EAU
L'eau est l'un des biens les plus 
précieux. de l'Homme. Afin de 
protéger nos cours d'eau et milieux 
humides tout en permettant 
une production d'eau potable de 
qualité, l'ensemble des acteurs de 
la gestion de l'eau  doit s'impliquer 
de manière ambitieuse afin de 

préserver cette ressource pour les générations à venir.  Il est 
également indispensable que l'ensemble des citoyens soit 
sensibilisé et devienne acteur, à son échelle, des actions 
portées.

Le rôle d'une collectivité telle que le SDEA est ainsi de 
porter des animations à destination du grand public,  
s'adaptant à l'âge et au niveau de compréhension de 
chacun.  Il revient aux élus du SDEA de porter localement 
ces actions afin de créer la meilleure synergie possible et 
aux techniciens d'apporter leurs connaissances et savoir-
faire aux populations des secteurs ciblés.

Bonne lecture.

Pierre LUTTMANN, 
Président de la Mission Eau
Vice-Président du SDEA
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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ÉDITION 2023 DE LA SEMAINE DES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Une semaine pour découvrir des 
solutions pour se passer des pesticides

Les pesticides sont au coeur des 
problématiques environnementales. 
Afin de sensibiliser tout un chacun 
sur les façons dont nous pouvons 
nous en passer, la Communauté 
de Communes du Kochersberg, 
en partenariat avec la Mission Eau 
du SDEA, portera des animations 
dans le cadre de la 18e semaine 
des alternatives aux pesticides. 
Celles-ci auront lieu du 15 au 29 
mars 2023. Conférences, ateliers 
créatifs, cours de cuisine, de jardinage 
ou encore troc de graines sont au 
programme (détails au verso).

N'hésitez pas à vous inscrire à 
l'évènement sur le site :

http://www.weezevent.com/
alternatives-aux-pesticides

BALADE  À ÉNIGMES SUR LES CHEMINS 
DE LA BIODIVERSITÉ : RESTAURER ET 
RENATURER LES COURS D'EAU POUR 
LA SOUFFEL DE DEMAIN
Découvrir les actions pour améliorer 
durablement la qualité de la Souffel

Une seconde édition de la marche à énigmes, sur le thème 
de la protection de la Souffel et de ses environs se tiendra 
le dimanche 14 mai prochain, au départ de l'école 
élémentaire du Petit Pont à Stutzheim-Offenheim. La 
première édition de 2019 à Kuttolsheim ayant attirée près 
de 500 marcheurs tout au long de la journée, c'est avec joie 
que le SDEA, la communauté de communes du Kochersberg 
et l'agence de l'eau Rhin Meuse se sont réassociés pour 
reconduire cette animation ludique et familiale. La balade, 

d'une longueur totale de 7 km, proposera aux petits et aux 
plus grands une série d'énigmes et de quiz en lien avec la 
préservation de ce territoire. Elle sera l'occasion idéale pour 
découvrir notre patrimoine naturel !. Les départs pourront 
se faire tout au long de la journée. Des stands, un marché de 
producteurs locaux et des animations se tiendront au point 
de départ de la balade.

Edition 2023 de la Semaine des 
Alternatives aux Pesticides

Programme de la Semaine des 
Alternatives aux Pesticides de 
la communauté de communes 
du Kochersberg

14 mai 2023

ÉVÈNEMENT

Balade à énigmes aux abords de 
la Souffel à Stutzheim-Offenheim
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Rejoignez-nous sur Facebook @Missions Eau Alsace 
pour suivre nos actualités !
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ATELIER : CARTE À PLANTER
Mercredi 15 mars de 14h à 17h - Médiathèque Intercommunale du 
Kochersberg (Truchtersheim)
Une invitation,  un anniversaire, une déclaration d'amour ? Toutes 
les occasions sont bonnes pour envoyer une carte à ceux qu'on 
aime. Viens fabriquer ta carte en papier recyclé et coloré, qui pourra 
ensuite être plantée pour devenir un parterre de fleurs. Dès 5 ans.

ATELIER : CRÉER UN JARDIN PARTAGÉ EN PARTANT DE RIEN. LES SOLUTIONS DE 
LA PERMACULTURE
Samedi 18 mars à 9h - Furdenheim (lieu à définir)
Les ateliers de la terre vous invitent à expérimenter diverses techniques pour inventer un 
potager ou un massif fleuri, instantanément, ou tout doucement, mais sans travail ! Pour que 
demain soit nourricier et zéro déchets !

CONFÉRENCE : LA PERMACULTURE COMME RÉPONSE À NOS PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX
Jeudi 23 mars à 19h - Le Trèfle, Maison des services (Truchtersheim)
Conférence animée par Jules Schnur, formateur en permaculture. Si la permaculture est reconnue comme 
une façon naturelle de jardiner, c'est finalement bien plus que ça ! Au cours de cette conférence, nous verrons 
que sa pratique dans les jardins peut apporter des solutions aux grands problèmes environnementaux actuels.

ANIMATION : CUEILLETTE ET CUISINE DE PLANTES SAUVAGES
Samedi 25 mars à 10h - Kuttolsheim (lieu à définir)
Animée par Daniel Zenner, auteur, cuisinier, spécialiste des herbes, des 
plantes et des fleurs sauvages.

ATELIER : COMPOSTAGE ET CULTURE EN LASAGNE : LE DUO GAGNANT
Samedi 25 mars à 14h - Stutzheim-Offenheim (lieu à définir)
Les ateliers de la terre vous invitent à découvrir la symphonie du compost ... en deux temps 
et trois mouvements. Deux temps : la fabrication, puis la récolte du compost idéal. Trois 
mouvements particuliers : la pelouse, les feuilles mortes et un travail du sol "piano piano" ...

TROC DE GRAINES À L'HONNEUR
Samedi 25 mars à 10h - Bibliothèque de Quatzenheim
Rendez-vous à l'approche du printemps pour échanger des graines de son jardin.

ATELIER : DÉCORATION DE JARDIN EN VANNERIE
Mercredi 29 mars,  9h à 12h et 14h à 17h - Bibliothèques du réseau Ko'libris (Truchtersheim)
Venez réaliser vous-même une décoration pour le jardin en vannerie. Matière première locale, 
savoir-faire, outils et bonne humeur vous seront fournis ! Entreprise éco-responsable, vannerie 
Emma Pieters vous accompagnera tout au long de l'atelier pour que vous puissiez repartir chez 
vous avec votre création. Public adulte + enfant à partir de 6 ans .

PROGRAMME DE LA SEMAINE DES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE SUR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU KOCHERSBERG

Le saviez-vous ?
La semaine des Alternatives 
aux Pesticides, en France et à 

l'internationale !
La Semaine des Alternatives aux Pesticides 
est une opération née en France en 2006, 
et relayée depuis 2008 par les Missions 
eau du SDEA grâce à l'implication des 
élus, associations, partenaires locaux et 
financeurs. Ses objectifs sont d'informer et 
de promouvoir les alternatives existantes 
et mobiliser un public de plus en plus large. 
Au fil du temps, cet évènement est devenu 
un incontournable dans les calendriers 
des communes et un moment fort de 
mobilisation citoyenne : des centaines 
d'évènements sont programmés pour 
cette 18e édition aux quatre coins de 
l'hexagone. D'autres pays ont par la suite 
relayé l'évènement sur leur territoire, 
en Europe, en Amérique et en Afrique ! 
La communauté compte à ce jour une 
quinzaine de pays dont la Belgique, l'Italie, 
l'Angleterre, l'Espagne, l'Argentine, le 
Canada, le Togo, le Mali ...

CONFÉRENCE : AGROFORESTERIE : COMMENT ARBRES, AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
FONT BON MÉNAGE PAR LES ATELIERS DE LA TERRE
Mercredi 29 mars à 19h30 - Le Trèfle, Maison des services (Truchtersheim)
La ferme bio Hoeffel à Walbourg (1er prix national d'excellence en Agroforesterie du CGA 2021) est un élevage 
de 300 bovins adossé à la forêt de Haguenau. Autosuffisante en fourrages et en engrais, cette ferme exemplaire 
en matière de gestion et de biodiversité est classée Natura 2000 pour ses zones humides, ses oiseaux et ses papillons remarquables.


