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Alsace Nature -  Actualités de notre environnement 

La mare « Fée Libellule » a été inaugurée le 9 mars, 
à Dachstein, lors d’un chantier de plantation de 
haies. Bienvenue aux grenouilles, crapauds et 
libellules.  
Sans nature pas de futur !  
 

 
 

Chers élus de la Comcom Molsheim-Mutzig 
  

La terre n’est pas un jeu de monopoly  ! 
 
 

Concernant l’extension des zones d’activités 
(entreprise Graf et surtout de l’Activeum) : les 
espaces naturels,  réservoirs de biodiversité ou 
corridors écologiques ne doivent pas être victimes 
d’une attitude méprisante qui ne les considère pas à 
leur juste valeur. Parlons-en. Ces espaces sont 
dus à la nature. Nous avons besoin d’elle.  
 

 

Urgence climatique 
 

Il y a de l’argent – mais il est mal dépensé ! 

 

STOP aux lobbies et aux clientélismes. 
 
Le long des routes, la pollution automobile tue : la solution n’est pas dans 
la construction d’une autoroute, mais dans des normes rigoureuses pour les 
moteurs et dans la réduction du trafic. Dénonçons la force de certains lobbies 
et la faible priorité accordée à la santé publique et au climat ! 
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Lettre n° 3 
Mars 2019 

 

Le groupe local Bruche aval d’Alsace Nature est 
présent sur le territoire de la ComCom de Molsheim-Mutzig. Nous voulons 
contribuer à la protection de la nature proche de chez nous et à la protection 
de l’environnement en général.  

Nous vous invitons à participer à notre programme 
que vous pouvez suivre sur le site d’Alsace Nature : 

Conférence-débat avec le Professeur Maurice Millet,  
Spécialiste de la pollution atmosphérique et président de l'APPA Grand Est 

(Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) 

et avec le Dr. Rémy Mazurier de l'AMLP  
(Alerte des Médecins sur les Pesticides) 

 

Le jeudi 28 mars à 20h au Lycée agricole d'Obernai 

Le retour du Loup dans les Vosges 
Film-débat avec Francis DOPFF : anticiper le retour du loup 

 

Le 18 avril à 20h à l’Hôtel de la Monnaie à MOLSHEIM 

Le Changement Climatique en Alsace 
Conférence avec Yves HAUSS (Météo France) et Etienne BACHELART (Pays 

Bruche Mossig Piémont) 
 

Le 26 avril à 20h à l’Hôtel de la Monnaie à MOLSHEIM 
 

Biodiversité et déclin des oiseaux 
Conférence débat avec Frédérique MERCK et Arthur KELLER (Ligue de 

Protection des Oiseaux) 
 

Le 7 juin – lieu à confirmer  

   Groupe local Bruche Aval 
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Alsace Nature -  Les pesticides 
Signez cet  Appel en ligne !  tapez : 
Nous voulons des coquelicots 
 

Rassemblements les premiers vendredis du mois devant la mairie de Molsheim 
 et ailleurs. Suivez les annonces des évènements sur facebook. 

 

« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont 
dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et 
l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid 
des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises.  
 

Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des 
maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des 
infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est 
sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand 
un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers. 

 

Nous ne reconnaissons plus notre 
pays. La nature y est défigurée. Le 
tiers des oiseaux ont disparu en 
quinze ans; la moitié des papillons 
en vingt ans    …  
 

Rendez-nous nos coquelicots ! 
Rendez-nous la beauté du monde!  
…   
Nous exigeons de nos gouvernants 
l’interdiction de tous les pesticides 
de synthèse en France. »  

 

L’assemblée a voté : des pesticides très 
dangereux interdits en Europe pourront 
continuer à être produits en France et 
vendus à l’étranger. 
« Pendant que des milliers de jeunes 
marchent, les lobbies des pesticides 
avancent et le gouvernement français 
recule. »   Nicolas Hulot   

 
 

Comment  
se passer de 

pesticides – sans 
revenir à la faim ?  

 
Ouvrons le débat ! 
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Un immense gaspillage (très mauvais pour le climat) 
 

Presque deux tiers des céréales utilisées en Union européenne servent à 
l’alimentation animale ; de même l’essentiel des 17 millions de tonnes de 
protéines brutes importées (30 millions de tonnes de soja). La viande et les 
produits laitiers qui en sont issus dépassent de très loin nos besoins 
nutritionnels. Sur le marché mondial ces productions sont bradées. S’il n’y 
avait pas cet énorme gaspillage, les pesticides ne trouveraient même plus de 
débouchés ! Car ils servent à maximiser les rendements. Sans cet excès 
d’animaux, tout pourrait devenir ‘bio’. Bref : qui profite de ce gaspillage ? Ce 
ne sont pas tant les éleveurs, souvent très mal payés. 
 

Pensez-vous comme la grande majorité des Français qu’il faut mieux 
protéger les animaux d’élevage ?  
 

Alors cette pétition est pour vous :  
sortir de l’ère des cages ! 

 

tapez : Pour une ère sans cages  
ou :     End the cage age 

 

Pourquoi cette pétition ? Les cages sont 
cruelles et inutiles. Il existe des alternatives 
d’élevage plus respectueuses des animaux. Par 
conséquent, la Commission Européenne est 
invitée à proposer une législation interdisant 
l’utilisation de :  
 cages pour les poules pondeuses, les 

lapins, les poulettes, les poulets de chair 
reproducteurs, les poules pondeuses 
reproductrices, cailles, canards, oies ;  

 cages pour truies (en début de gestation et 
durant l’allaitement) 

 cages individuelles pour jeunes veaux (autorisés jusqu’à l’âge de 8 semaines). 
 

Il s’agit d’une ICE (Initiative Citoyenne Européenne) enregistrée auprès de la 
Commission européenne. Signer est un acte de démocratie participative. Il faut      
1 million de signatures en Union européenne dont au moins 55 500 en France. Il faut 
inscrire son numéro de carte d’identité ou passeport sur un formulaire distinct 
qui sera vu uniquement par les autorités des Etats membres qui valident et 
transmettent les signatures à la Commission européenne. Ces données seront détruites 
quelques mois après la fin de l’opération.  
Merci de bien vouloir accepter cette contrainte ! Les animaux le valent bien.  

 

 


