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Les diplômés de l’UHA
Cinq militaires français tués
dans un attentat en Afghanistan trouvent-ils du travail ?
L’éditorial d’André Schlecht en page 2/Nos informations en page 4

Renaissance des blés
anciens à Berrwiller

Page 25

Avec ce journal
votre cahier « Week-end »
En raison de la non-parution du vendredi 15 juillet,
le cahier « Week-end » est distribué dès aujourd’hui.
Au sommaire, une belle palette de sorties pour
toute la famille avec des festivals, randonnées,
visites et adresses gourmandes.

Football
Les Bleues ratent
la finale du Mondial

Camille Abily (au centre) luttant pour le ballon
avec l’arrière américaine Amy Le Peilbet.
Photo AFP/Patrick Stollarz
L’équipe de France féminine a été éliminée 3 à 1 par
les États-Unis en demi-finale de la Coupe du monde,
hier à Mönchengladbach. Les Françaises devront se
contenter de la petite finale pour la 3e place, samedi
face à la Suède. Dimanche, en finale, les États-Unis
affronteront le Japon.
Page 9

Saga
Harry Potter et ses amis
tirent leur révérence
Pour mieux comprendre, en page 3

Tour de France
Cavendish remporte
sa troisième étape
Pages 10 et 11

Football
Racing Strasbourg :
la fin de la bouffonnerie
Page 13

Colmar s’impose à Besançon
Page 15

Anne Wanner, la secrétaire de l’association Kerna ùn Sohma (grains et semences), dans une parcelle de Berrwiller où pousse un mélange de dix variétés
anciennes : « La biodiversité, ça se cultive aussi. »
Photo Thierry Gachon

Alors que les moissonneuses-batteuses sont à l’œuvre sur les 46 900 ha de blé
cultivés en Alsace, quelques paysans sortent les faucilles pour couper des
microparcelles de variétés anciennes, dans les conservatoires de l’association
Kerna ùn Sohma. Créée l’an dernier, cette association, membre du Réseau
semences paysannes, entend sauver de l’oubli une cinquantaine de variétés
comme le rouge d’Alsace, le rouge d’Altkirch, le blanc de Lorraine… Ces blés,
qui ont nourri des générations d’Alsaciens jusque dans les années 1950, ont été

supplantés par des variétés très productives. Mais aujourd’hui, des paysans bio
estiment que ces blés de pays ont des qualités bien adaptées à la culture sans
engrais ni pesticides de synthèse, et à la fabrication de pain bio au levain. Ils
réapprennent l’art de sélectionner eux-mêmes leurs semences pour qu’elles
s’adaptent à leurs terroirs et évoluent naturellement avec les changements
climatiques. Exemple au conservatoire de Berrwiller, le plus grand d’Alsace.
Le reportage d’Élisabeth Schulthess et Thierry Gachon en pages 44 et 42

Dans ce journal
Les pages Courses
pour jeudi et vendredi
Pages 18 et 19

BTS
Quatre pages de résultats
Pages 35 à 38

En raison des fêtes du 14 Juillet, « L’Alsace »
ne paraîtra pas demain, vendredi 15 juillet.
Nos lecteurs pourront toutefois suivre
l’actualité sur notre site internet www.lalsace.fr
Prochaine édition : le samedi 16 juillet.
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