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Q MA VIE « SANS PHYTO » P

Bastien, Robert et Céline (de g. à d.), les VRP de la biodiversité
lors de leur tournée porte-à-porte à Muttersholtz.

Rolande signe la charte d’engagement : elle a décidé d’offrir
20 m² de son jardin à la nature, sans y toucher.

Passage des Castors, près du cimetière, deux carrés ont été
aménagés au printemps. Les plantes y foisonnent en liberté.

MUTTERSHOLTZ Un carré pour la biodiversité

« Pas de tondeuse, pas d’arrosage,
pas de semis, rien ! »
Mauvais pour l’eau, la santé, la vie, les produits phytosanitaires tels les pesticides sont à bannir. Le deuxième volet
de notre série sur les initiatives et alternatives « zéro phyto » en Centre-Alsace (voir DNA du 26/7) évoque l’opération
« un carré pour la biodiversité à Muttersholtz ». Un drôle de porte-à-porte dans les rues du bourg, orchestré par la Maison
de la Nature et la commune, afin d’inciter les habitants à laisser vivre au naturel, sans y toucher, un bout de leur jardin.

L’

inénarrable Robert Bitter passe
son visage par-dessus un portail. « Bonjour, je suis le nouveau curé de la paroisse », lance
l’animateur de la Maison de la Nature
(MdN) du Ried et de l’Alsace centrale à
Enhwihr. Le père de famille occupant les
lieux sait bien que l’homme aux bacchantes foisonnantes ne vient pas lui dire la
messe et s’approche pour s’enquérir de la
raison de sa présence. « Vous avez un
jardin ? » lui demande Robert. « Ma femme aimerait bien, mais on ne peut pas
tout avoir », répond le riverain.
Alors Robert passe son chemin. Avec son
collègue de la MdN Bastien Imhoff et la
pétillante conseillère municipale Céline
Vinot, il compose un joyeux trio qui en
cette fin d’après-midi de juillet se lance
pour deux heures de porte-à-porte à Muttersholtz. Aujourd’hui, ils arpentent la
rue de Hilsenheim et vont tenter de convaincre les habitants de s’engager sur la
voie du jardin au naturel, à travers l’opération « un carré pour la biodiversité »,
menée par la MdN et la commune.
Le petit groupe arrive chez Muriel et sa
famille. Le volubile Robert lui explique :
« Dans un carré de votre jardin, vous ne
faites rien, vous laissez 1 m² à la nature :
pas de tondeuse, pas d’arrosage, pas de
semis, rien ! Ainsi les herbes peuvent faire leur cycle et les insectes reviennent,
scarabées, papillons… Et une fois par an
seulement, à l’automne, hop ! On fauche
et on met au compost. D’année en année,
vous allez découvrir de plus en plus de
biodiversité, de nouvelles plantes… »
« On dit 1 m², mais vous pouvez laisser
plus si vous voulez », souligne Bastien,
qui remarque aussi qu’un coin de jardin
où « on laisse la nature s’exprimer » est

Chez Rolande comme ailleurs, Robert Bitter use de ses charmes et de sa pédagogie pour convaincre : « Etes-vous
d’accord pour laisser 1 m² à la nature ? » PHOTOS DNA - JEAN-PAUL KAISER
un excellent poste d’observation des insectes : « Pour les enfants, avec une loupe, c’est génial ! » « Et souvent, on est
surpris de découvrir ce que deviennent les
plantes », complète Céline devant une
Muriel qu’il n’y avait guère besoin de
convaincre. « Je le fais pour les gamins, on
peut bien faire 2 m²… »

CHARTE, PARTAGES ET ANIMATIONS
Les Muttersholtzois qui acceptent de laisser dans leur jardin un carré pour la biodiversité
signent symboliquement une charte, cochant plus ou moins de cases en fonction de leur
niveau d’engagement.
«- Je m’engage à créer un carré pour la biodiversité d’environ… m², ce qui implique de : ne
pas l’arroser ; ne pas mettre de pesticides ; ne pas utiliser d’engrais ; ne pas semer de
graines (type « prairie fleurie ») ; ne pas le faucher avant le 31 août ; ramasser la végétation après la fauche.
- Je m’engage à ne plus utiliser de pesticides : sur l’ensemble de mes espaces extérieurs ; sur l’espace public devant chez moi ; au potager ; au verger ; sur les pelouses et
zones enherbées ; sur les allées, cours et terrasses ; sur les toitures et façades. »
La charte invite aussi à partager ses observations et ses trucs et astuces sur la page Facebook d’un ‘‘carré pour la biodiversité’’ à Muttersholtz (www.facebook.com/uncarrepourlabiodiversiteamuttersholtz/).
Enfin, les signataires de cette charte seront invités en fin de saison aux animations gratuites proposées à la Maison de la Nature, histoire d’échanger entre jardiniers amateurs et
d’apprendre, par exemple, comment améliorer son compost ou faire du purin d’orties.

Le trio présente à la Muttersholtzoise la
charte d’engagement de l’opération (lire
ci-contre). « C’est surtout un engagement
avec vous-même, on ne contrôle pas »,
sourit Bastien, avant de poursuivre son
chemin avec ses deux compères.

« C’est la gêne germanique »
Ils passent devant une propriété dont les
grands espaces verts semblent laissés à
l’abandon. « C’est magnifique », lâche Robert, là où certains jugeraient avec une
moue que « ça fait pas propre » ! « C’est la
gêne germanique », lâche Robert. Plus
loin l’animateur, même avec son bagout,
même en parlant alsacien, ne parvient à
convaincre une vieille dame de laisser
1 m² en friche. « Non, je regrette, j’ai
tellement mes habitudes maintenant… »
Un sourire et c’est reparti. En arrivant
chez Rolande de l’autre côté de la rue,
Robert réitère son discours auprès de cette
propriétaire d’un long jardin en enfilade,
avec verger, potager… Rolande, avec sa
fille et sa petite-fille, invite le trio à y
entrer. La maîtresse des lieux réfléchit, ne
sait pas trop, se laisse tenter pour une

petite surface autour d’un tronc d’arbres.
Céline, Robert et Bastien la motivent encore gentiment. Finalement, Rolande
s’engagera à laisser 20 m² à la nature. Un
bel apport au compte de la surface tenu
par la MdN.
Parce qu’ils sont passionnés et bavards,
les VRP de la biodiversité font le tour du
jardin de Rolande, qui regrette de ne
« plus avoir le temps de tout entretenir ».
« Justement ! » s’enthousiasme Robert,
un carré pour la biodiversité, c’est une
surface de moins à s’occuper ! « C’est très
bien ce que vous faites là », lance-t-il à
Rolande en voyant dans un coin du jardin
une carotte sauvage qui a poussé librement, déployant sa fleur blanche près
d’un tas de bois.
Même chose pour un empilement de petit
bois entre deux troncs d’arbres. « Les orvets sont là, c’est certains », relève Céline.
Ça ne rassure pas Rolande, guère fan de
serpents… Heureusement, l’orvet est un
lézard et fait partie des auxiliaires du
jardinier en se régalant de limaces, lui
expliquent les visiteurs en distillant quelques conseils. Pour désherber allées et

terrasses, Rolande s’est mise au vinaigre
blanc, c’est très bien. « L’eau chaude des
pâtes ou du riz est efficace également »,
pointe Céline, tandis que pour lutter contre les chenilles dans le verger, Robert
préconise de « mettre un maximum de
nichoirs ».
Derrière ce porte-à-porte, ces astuces, « le
but de l’opération est d’aller vers la fin des
pesticides, de réduire leur utilisation »,
précise Bastien. Pour convaincre les particuliers, rien de mieux que la pédagogie, le
contact direct, surtout quand il se fait
dans une si bonne ambiance.
Partis de chez Rolande, l’élue et les deux
gars de la MdN ont conclu leur tournée du
jour par la rue des Jardins. Les voilà chez
Rémy, sur ses 12 ares de terrain herbeux,
avec arbres fruitiers, qu’il fauche deux
fois par an. L’homme hésite à laisser un
coin où il ne fauchera qu’une fois, à
l’automne : « Les mauvaises herbes ne
vont pas trop se développer ? » Pour voir,
Rémy accepte d’offrir à la nature 1 m² à
côté d’un bac de pierres.
Avant de partir, Bastien récupère avec
satisfaction la charte signée par Rémy.
« Ce sont les plus durs à convaincre, ceux
qui craignent que les ‘‘mauvaises herbes’’
vont envahir le jardin… Alors que pas du
tout ! »
JULIEN EYNARD

R

Q Infos et contact : ✆03 88 85 84 86,

bastien.imhoff@maisonnaturemutt.org,
www.uncarrepourlabiodiversite.fr

Un concours de jardins
naturels ?
L’opération « un carré pour la biodiversité » à Muttersholtz, qui avait
été présentée lors de la remise des
prix des maisons fleuries, s’inscrit
dans la démarche de territoire à
énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV, label de l’Etat) suivie
par la commune. C’est d’ailleurs
dans ce cadre qu’elle est financée
(coûts des dépliants de présentation
mis dans les boîtes aux lettres,
temps de travail à la Maison de la
Nature…)
Cette initiative s’ajoute à bien
d’autres dans cette commune souvent en première ligne quand il
s’agit de protection de l’environnement, la présence de la Maison de la
Nature étant évidemment un plus.
Dans les tuyaux actuellement :
l’idée de lancer l’an prochain un
concours de jardins naturels.
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