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Vendredi 15 mars

n Projection – La clé des Terroirs, documentaire sur la biodynamie
en viticulture, suivie d’un débat et d’une dégustation de vin
Avec le syndicat viticole de Dambach-la-Ville.
 20h. Salle de la Laube à Dambach-la-Ville.

n Projection – Les moissons du futur
Film de Marie Monique Robin, suivi d’un débat.
 20h. Cinéma La Passerelle à Rixheim. Tarif unique 5 €.

Samedi 16 mars

n Marche découverte – Le Zéro Pesticide à Wissembourg
Circuit piéton de 2h environ.
 9h. RDV devant l’Hôtel de Ville à Wissembourg.

n	 Le long de la Doller… à bicyclette
Balade familiale (env. 10 km) pour découvrir la préservation de la qualité de l’eau potable 
de la ville de Mulhouse. Visite d’un puits de captage, rencontre avec un agriculteur et un 
pêcheur, découverte de la faune et la flore des berges… et dégustation d’eau de Mulhouse !
 14h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.

n	 Exposition – Une eau 100 % naturelle
Exposition du service des eaux de la Ville de Mulhouse.
 14h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.

Dimanche 17 mars

n Ferme ouverte – Visite guidée de la ferme menée en agriculture biologique
 De 10h à 12h. Ferme Saint-Blaise, Maurice Meyer, 3 route de Meistratzheim à Valff

n	 Marché paysan biologique
Balade contée à travers le vignoble, repas bio, découverte d’exploitations viticoles, 
chasse au trésor et autres animations ludiques !
 9h-17h. Place Saint-Nicolas à Orschwihr.

n	 Balade – Les inconnus du caniveau : l’utilité des plantes sauvages
par Daniel Zenner, botaniste et écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages. 
Dans le cadre du GERPLAN de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud.
 10h. Place de la Mairie à Hombourg.

n Balade – Les plantes sauvages urbaines : méconnues mais utiles
par Daniel Zenner, botaniste et écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.
 14h30. Mairie, rue de l’École à Bartenheim (à coté du dépôt des pompiers).

Lundi 18 mars

n	 Projection – Les Moissons du futur
Film de Marie Monique Robin, suivi d’un débat.
 20h30. Cinéma Le Florival à Guebwiller. Tarif unique 4 €.

Mardi 19 mars

n Projection – Les Moissons du futur
Film de Marie Monique Robin.
 20h. Amphithéâtre, lycée agricole à Obernai.

n Conférence – Quelle qualité d’eau des milieux aquatiques ?
Jean-François Hundsbuckler, Fédération départementale de la pêche, dans le cadre 
des rendez-vous Éco-citoyens.
 20h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.

n Projection et débat – Dessine moi un paysage BIO
Organisé par l’EPLEFPA les Sillons de Haute-Alsace.
 20h. Amphithéatre du lycée agricole de Rouffach.

Vendredi 22 mars

n Exploration autour du rucher
par la commune d’Offendorf et Raymond Rinckenberger, apiculteur local.
 14h-16h. Réservé aux scolaires de Herrlisheim-Offendorf.

n Projection – La révolution des sols vivants… au champ et au jardin
 20h. Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, 5 place de la Gare à Colmar.

Pour tous les publics
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Mardi 12 mars

En ouverture de la Semaine
Table ronde – Pesticides, santé, environnement : le risque 0 existe-t-il ?
Avec Sophie Primas, sénatrice, présidente de la mission commune d’information sur les 
pesticides, Denis Camuset, Association Phyto Victimes, Philippe Hartemann, professeur 
au CHU de Nancy, membre du Conseil scientifique du programme de recherche 
environnement et santé, François Veillerette, président de Générations Futures.
Table ronde animée par Géraldine Dreyer, journaliste, France 3 Alsace.
 20h. Société Industrielle de Mulhouse, 10 rue de la Bourse, Mulhouse.



Pour tous les publics
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n Conférence – Fonctionnement d’une ruche et cause du déclin des abeilles
par Alexis Ballis, chambre d’agriculture régionale et Raymond Rinckenberger, apiculteur local.
 20h. ESCO, rue du Cimetière à Offendorf.

Samedi 23 mars

n Portes ouvertes du lycée agricole de Wintzenheim : visite de l’atelier
de maraîchage biologique et atelier de comptage de vers de terre
 9h30 à 17h. Les Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim.

n Portes ouvertes du lycée agricole de Rouffach (de 9h30 à 17h)
Discussion débat – La prophylaxie pour réduire les produits phytosanitaires
Organisé par la chambre d’agriculture du Haut-Rhin et l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-
Alsace.
 10h45. Domaine de l’École, Aux Remparts à Rouffach. 

n Visite de la ferme de la Judenmatt : présentation des essais systèmes
de culture innovants et atelier de comptage de vers de terre
Organisée par l’ARAA et l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace.
 13h30 et 15h30. RDV au lycée agricole, Aux Remparts à Rouffach.

n Conférence – Fonctionnement d’une ruche et cause du déclin des abeilles
par Alexis Ballis, chambre d’agriculture régionale et Jean-Georges Dichtenmuller, 
président de l’Association des Apiculteurs du Pays de Hanau (jusqu’à février 2011).
 20h. Centre Culturel, rue de la Zorn à Schwindratzheim.

n Projection – L’esprit du vin – le réveil des terroirs
Film suivi d’un débat et d’une dégustation de vin.
 20h. Salle de la Cotonnière à Merxheim.

Dimanche 24 mars

n Comment accueillir les insectes auxiliaires
Rôle des insectes auxiliaires, visite du jardin aux insectes du Vivarium et construction 
de mini-hôtels.
 9h-12h. Jardin du Vivarium du Moulin, 6 rue du moulin à Lautenbach-Zell.
 Tarif 8 € / mini-hôtel, sur inscription : 03 89 74 02 48, nombre de places limité.

n Ferme ouverte – Moyses Bio à Feldkirch
Journée organisée en partenariat avec Moyses Bio, la Confédération Paysanne d’Alsace 
et l’Association Kerna ùn Sohma.

 11h n	 Balade contée – Dame Nappe et la terre du Roi tordu
  Spectacle pour enfants de Geneviève Wendelski.

 14h  n	Conférence – L’agriculture paysanne, une démarche adaptée 
aux besoins du citoyen

  par Anne Wanner, animatrice de la Confédération Paysanne d’Alsace.

 15h  n	 Balade – plantes sauvages :
  savoir les identifier, connaître leur utilité
  par Nelly Stoll, herboriste et naturopathe, élève monitrice arboricultrice.

 17h  n	 Conférence – Des semences paysannes pour assurer notre 
autonomie alimentaire

  par Anne Wanner, coordinatrice de l’Association Kerna ùn Sohma. 
Toute la journée : animation musicale par la fanfare Humpa Puns, stands, marché 
paysans bio, démonstrations de fabrication de pain, de farine et de bière.

Restauration midi et soir : pizzas, tartes flambées, assiette du jour bio et local.
 10h-18h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale à Feldkirch.

n Fête du printemps à Heiligenstein
Journée organisée avec Nature et Vie, Damb’Nature, l’ACJCA et les agriculteurs et 
viticulteurs d’Heiligenstein.
 9h30-17h30. Salle polyvalente d’Heiligenstein (sauf mention contraire).
 
 dès 9h30 n	 Troc plantes

 11h n	 Sortie botanique 
de 11h à 17h30 n	 Circuit découverte des producteurs bio d’Heiligenstein 
    Un éleveur, un maraicher, un vigneron et un viticulteur ouvrent leurs 

portes pour expliquer leur métier. Jeu pour les enfants.

 à 11h et 15h n	 Dégustation commentée de Kleevener (3 €/adulte).

 à midi n	 Restauration bio
  Boissons et tartes flambées, sur réservation au 03 90 57 50 95.

  à 14h n	 Spectacle d’ombre – L’œuf et la pomme
   Histoire fabuleuse de jardinage naturel pour grands et petits (à partir 

de 4 ans). RDV directement au caveau de H. Heywang. 
Toute la journée : vente de miel, de livres sur le jardinage naturel, musique, balade en calèche...

la Semaine des alternatives continue

Mardi 26 mars

n Projection et débat – Des abeilles et des hommes
Film de Markus Imhoof
 20h. Mairie (salle bleue), 10 rue du Général de Gaulle à Riedisheim.



Jardiniers et arboriculteurs amateurs
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Lundi 18 mars

n	 Conférence – Maladies et ravageurs au verger familial
par Stéphanie Frey, FREDON Alsace.
 20h. Mairie (entrée sur le côté, face au presbytère) à Herrlisheim (67).

Mercredi 20 mars

n	 Animation – Les techniques de jardinage naturel
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
  14h-18h. Botanic, engagée dans la charte Vos Jardineries vous conseillent pour jardiner 

au naturel. à Obernai.

n Conférence – Jardiner autrement, les apports de la permaculture
par Christophe Köppel, architecte-paysagiste et permaculteur.
Organisée par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace.
 20h. Amphithéâtre - lycée agricole de Rouffach.

Jeudi 21 mars

n Conférence – Le Potager du roi, un jardin historique conjugué au présent
par Antoine Jacobshon, responsable des potagers du roi à Versailles.
Dans le cadre de la Signature de la charte Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel.
 20h. Caveau Au Soleil d’Or, 27 rue de Lyon à Fegersheim (en face de la mairie).

n Conférence – Maladies et ravageurs au verger : comment utiliser
les préparations à base de plantes, les huiles essentielles et la phytothérapie ?
par Nelly Stoll, herboriste et naturopathe, élève monitrice arboricultrice.
Avec l’Association des arboriculteurs de Dietwiller et environs.
 20h. Collège-lycée Don Bosco à Landser.

Vendredi 22 mars

n Collecte de pesticides non utilisés et animation sur le jardinage naturel
Organisée avec le SMICTOM d’Alsace Centrale, uniquement destinée aux particuliers ! 
Les produits des professionnels ne seront pas acceptés.
 13h-17h. Déchetterie de Benfeld.

Samedi 23 mars

n Formation - Utiliser le compost au jardin : les besoins du sol et des plantes
par Anne Beauregard, animatrice.
 9h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.
 Tarif individuel 4 €, 2 € pour les adhérents. 

Vendredi 15 mars

n Atelier – Les techniques du jardinage naturel
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
  14h. Pépinières Gissinger, engagées dans la charte Vos Jardineries vous conseillent pour 

jardiner au naturel. Route départementale à Rouffach.

n Conférence – Jardiner au naturel : efficace, facile, meilleur pour la santé 
et l’environnement
par Denis Pépin, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
 20h. Amphithéâtre de l’IUT d’Haguenau, 30 rue du Maire André Traband à Haguenau.

n Conférence – Maladies et ravageurs au verger : comment utiliser
les préparations à base de plantes, les huiles essentielles et la phytothérapie ?
par Nelly Stoll, herboriste et naturopathe, élève monitrice arboricultrice.
 Avec la Commission environnement écologie de la Fédération des producteurs de 
fruits du Haut-Rhin et la société d’arboriculture de Guebwiller et environs.
 20h. Salle de la Cotonnière, 14 rue du Ballon à Merxheim.

Samedi 16 mars

n Troc phyto : collecte de pesticides non utilisés
et animation sur le jardinage naturel
par Éric Charton et avec le SM4. Collecte destinée uniquement aux particuliers de la 
communauté de communes de la région de Guebwiller. 
 9h-17h. Déchetterie de Buhl, rue de la Fabrique.

n Formation – Les techniques de jardinage naturel
par Marc Kauffmann, Association Zone Verte de Riedisheim.
 9h30. Les Sheds, 2A rue d’Illzach à Kingersheim.

n Visite d’un jardin conduit en biodynamie
 14h. Rue des 4 Vents à Houssen.
 Inscriptions auprès d’Andrée Kienlen au 03 89 41 72 51.

n	 Conférence – Jardiner au naturel : efficace, facile, meilleur pour la santé 
et l’environnement
par Denis Pépin, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
 18h. Salle Jacob, Caserne des sapeurs pompiers, 31 rue du Maréchal Joffre à Guebwiller.

Dimanche 17 mars

n	 Formation – Récupérer et utiliser l’eau de pluie dans son jardin
avec Alain Périchon, jardinier au naturel.
 14h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie à Lutterbach.



Agriculteurs et viticulteurs
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Vendredi 15 mars

n Démonstration de matériel autoconstruit en maraîchage et maraîchage 
biologique
Organisée par EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace et le CFPPA de Rouffach
 14h30. Les Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim.

n Projection – La clé des Terroirs
Documentaire sur la biodynamie en viticulture, suivi d’un débat et d’une dégustation 
de vin. Avec le syndicat viticole de Dambach-la-Ville.
 20h. Salle de la Laube à Dambach-la-Ville.

Mercredi 20 mars

n Démonstration des procédés de gestion des effluents viticoles
et partage d’expériences de réduction de pesticides
par la chambre d’agriculture du Haut-Rhin.
Présentation des systèmes de gestion des effluents sur plusieurs exploitations viticoles 
de Wettolsheim et présentation de techniques et d’essais mis en place dans le cadre 
du réseau Ecophyto DEPHY FERME viticulture Alsace. 
Vous y trouverez des informations techniques, économiques (subventions) et règlementaires.

 14h-17h. Mairie de Wettolsheim (RDV à 14h), 4 place du Général de Gaulle.
 Rens. Chambre d’agriculture du Haut-Rhin, équipe viticulture-œnologie
 03 89 20 97 41 ou j.attard@haut-rhin.chambagri.fr

n Conférence – Produits phytosanitaires et santé des utilisateurs
par Isabelle Baldi, toxicologue, CHU de Bordeaux.
 20h. Maison de l’agriculture à Schiltigheim.

Vendredi 22 mars

n Visite de l’Institut de Recherches sur l’agriculture biologique
(FiBL) Frick, Suisse
Présentation et visite d’essais (enherbement, engrais organique, alternatives au traitement 
au cuivre, présentation de cépages résistants, etc.) et dégustation de vin.
Organisée par la Mission Eau du bassin versant de Guebwiller et environs, en présence 
de l’OPABA pour le conseil sur le développement de la viticulture biologique en Alsace.

  Départ en bus. Exploitants viticoles, sur inscription : Sylvia Ribeiro
 SIPEP de Merxheim-Gundolsheim : 03 89 49 75 14 ou sribeiro@mission-eau.org

n	 Atelier – Jardinage naturel et compostage
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
  9h. Jardinerie Gunther engagée dans la charte Vos Jardineries vous conseillent pour 

jardiner au naturel. Route de Strasbourg à Haguenau. 

n	 Projection de films et atelier de jardinage naturel
  10h. Weldom, jardinerie engagée dans la charte Vos Jardineries vous conseillent pour 

jardiner au naturel à Sierentz.

n Formation – Jardinage naturel et compostage
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
 14h. RDV à l’école André Weckmann (à côté de l’église) à Roeschwoog. 

n Atelier sur les techniques de jardinage naturel : l’eau au jardin
par Alain Périchon, jardinier au naturel
 14h-16h. Jardins du presbytère, entrée par la place de l’église à Lautenbach.

n Formation – Le compostage, un p’tit plus qui en fait beaucoup moins !
Ou l’art de valoriser ses déchets
par la Maison du Compost. Organisée par la communauté de communes du pays d’Erstein.
 10h-12h  Salle du conseil municipal, mairie d’Erstein : présentation des principes 

généraux à partir d’un diaporama illustré de nombreuses photos.
 14h-17h  Rue des loisirs, jardins ouvriers d’Erstein : mettre en pratique les principes 

présentés le matin (installation, conduite d’un bac de compostage, utilisation 
au jardin).

Dimanche 24 mars

n Formation – La taille douce des arbres fruitiers : une alternative aux pesticides 
par Philippe Jud, moniteur arboricole, Association des arboriculteurs amateurs de 
Dietwiller et environs.
 9h. Ferme Don Bosco, chemin du Moulin à Landser.
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Samedi 23 mars

n Discussion débat – La prophylaxie pour réduire les produits phytosanitaires
Organisé par la chambre d’agriculture du Haut-Rhin et l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-
Alsace.
 10h45. Domaine de l’École à Rouffach.

Dimanche 24 mars

n Conférence – Une gestion positive des adventices
par Manfred Wentz, pionnier du non labour en Allemagne, céréalier en agriculture 
biologique, et Ulrich Schreier, agriculteur en Anjou.
Objectif : entretenir un bon équilibre du sol et diminuer la charge de travail.
 10h. Ferme Moyses Bio à Feldkirch.
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Vendredi 15 mars

n Matinée technique – L’entretien sans pesticide des gazons sportifs
En partenariat avec la commune de Habsheim.
 9h. Centre technique municipal, rue du Cerf à Habsheim.
 Sur inscriptions au 03 89 33 79 45 ou elsa.schopka@mulhouse-alsace.fr

n La démarche zéro pesticide du Conseil général du Bas-Rhin
le long des routes départementales
Présentation et démonstrations de techniques alternatives
 8h30 à Haguenau.
 13h30 à Ebersheim.
 Sur inscription : Conseil général 03 68 33 84 06 – souad.cortone@cg67.fr
 Lieux et informations complémentaires indiqués lors de l’inscription.

Jeudi 21 mars

n Journée technique de la FREDON Alsace
Entretien et gestion durable des espaces enherbés
 9h. Lycée agricole à Obernai.
 Sur inscription, FREDON Alsace : 03 88 82 18 07.
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Gestionnaires de voiries
et d’espaces verts

Répartition géographique
des actions et animations



Jardinerie

Sarl

Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h

Le samedi : 9h-12h et 14h-18h

127 route de Strasbourg

HAGUENAU
Tél. 03.88.93.62.76
Fax. 03.88.93.23.10

Association des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et environs, Botanic Obernai, Domaine Heywang, Domaine 
Meckert, Don Bosco Landser, Ferme Saint-Blaise, Ferme de Truttenhausen, FIBL, Syndicat viticole de Dambach la ville.

merci à toutes les communes, viticulteurs et agriculteurs qui accueillent les manifestations.
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