Semaine
des alternatives
aux pesticides

en Alsace
22 avril - 1er mai 2016
Ateliers et démonstrations
Conférences, spectacles
Journées festives
Programme complet :
mission-eau-alsace.org
03 88 19 29 16
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En ouverture de la Semaine
Conférence interactive sur l’EAU
Conférence interactive, avec la société Bio-sphère, accompagnée de films et
d’images spectaculaires en interactivité avec le public, grâce à l’utilisation de
boîtiers de vote électronique.
Mardi 19 avril.	À partir de 19h30. Maison de la Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine. 1 place Adrien Zeller, Strasbourg.
Cette conférence sera précédée à 18h d’une conférence de presse, en présence
des représentants du SDEA Alsace-Moselle, du Sipep de Merxheim-Gundolsheim,
de la Ville de Mulhouse, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine.

Fermes ouvertes, journées festives, animations nature

n Journée festive Wintz’Nature

par la commune de Wintzenheim-Kochersberg, avec l’Association Sportive et Culturelle
et la Com. Com. du Kochersberg et de l’Ackerland.
Toute la journée : marché paysan et bio (légumes, fruits, pain, sirops, miels, vins, farines,
produits à base de plantes, chocolat…), troc plantes, troc graines, balades en poney,
stands de sensibilisation au jardinage naturel, à l’arboriculture, aux préparations naturelles
(purins et décoctions), à l’apiculture, à la protection des oiseaux (LPO), expositions et
parcours découverte sur les herbes spontanées en ville…
Petite restauration et buvette sur place.
n	10h30. L’abeille, sentinelle de l’environnement, victime de la dangerosité des
produits phytosanitaires et qu’en est-il pour l’homme ?
	Conférence de Charles Huck, apiculteur et membre de l’association de la Maison
de la Nature Bruche Piémont.
n 11h et 14h30. Balade à la découverte des plantes sauvages par Daniel Zenner.
n	11h et 16h30. Spectacle Eaudyssée. Spectacle gratuit pour enfants à partir de 5
ans sur le thème de l’eau, par la compagnie Ça s’peut pas.
n 14h. Chasse aux trésors dans les rues de la commune (1 heure), à partir de 7 ans.
n 17h. Atelier de préparation et dégustation de plantes sauvages, par Daniel Zenner.
Sur inscription (places limitées) au 06 42 68 77 24 ou laurent.mergnac@sdea.fr
Dimanche 24 avril. 10h-18h. Autour de la salle des fêtes, Wintzenheim-Kochersberg.
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n Fête de l’agriculture paysanne - Ferme ouverte à La Bergerie

par la Confédération Paysanne et les amis de la Confédération Paysanne, chez Rémi Picot
et Patricia Ball.
Toute la journée
Marché paysan (pains, légumes et fruits, vins, fromages, charcuteries, produits de la
ruche, sirops et tisanes, semences et replants…), animation musicale, exposition photos
sur l’agriculture paysanne, buffet et boissons des producteurs paysans.
Ateliers et découvertes
n	Animations autour des ovins
tonte et pédicure : 10h-12h puis 13h30-16h30.
travail de la laine : 11h-12h puis 14h-16h.
n	Démonstration de traction animale pour les cultures de légumes : 11h, 14h et 16h.
n	Balades botaniques, utilité des plantes sauvages : 10h30 puis 15h.
n	Présentation de la reprise de la Bergerie, avec Terre de Liens, Marion et Vincent
les futurs paysans : 11h.
n	Conte pour enfants, La Grotte aux nains : 14h30 et 16h.
n	Atelier Biodynamie, élaboration d’un compost de bouse biodynamique : 15h.
n	Visite des Haras Nationaux de Pfaffenhoffen : 15h30.
n	Concert du groupe vocal A hue et à Dia : 16h30.
n	Bal Folk Les mains baladeuses : 18h.
Navette en calèche gare d’Obermodern-ferme
Trajet « gare-ferme » : 10h, 12h, 15h
Trajet « ferme-gare » : 16h45, 17h45, 18h30
Renseignements : bergerie.pfaffenhoffen@terredeliens.org
Dimanche 24 avril. 10h-18h. La Bergerie, route de Schalkendorf, Pfaffenhoffen.

n Destination nature 2016

par l’animation jeunesse du Pays Rhénan. Ateliers sur le thème de la protection de
l’environnement et de la nature. Conte Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu pour enfants
et adultes avec Geneviève Wendelski à 15h et 16h30. Buvette sur place.
Renseignements au 06 17 24 37 41.
Dimanche 24 avril. 14h-18h. Étang de pêche (route du Rhin), Drusenheim.
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n La pelle du jardin

par l’Initiative Association Kirrwiller Animation. Journée autour du jardin et de ses
éléments : bourse aux plantes, démonstration de construction de gîtes à insectes,
fabrication d’engrais naturels, sensibilisation à l’environnement…
Petite restauration sur place.
Dimanche 24 avril. 10h-17h. Autour de la salle des fêtes, Kirrwiller.

n Gestion différenciée des espaces verts à Wissembourg

par la commune de Wissembourg, animation par les agents communaux. Stand dans
le cadre du marché hebdomadaire : sensibilisation à la gestion différenciée des espaces
verts et présentation des outils de désherbage alternatif, animations sur le compostage
et le fleurissement pour les particuliers.
Samedi 30 avril. 7h30-13h. Place de la République, Wissembourg.

n Espace Jardin Haguenau

par les services Parcs et Jardins et l’Office des Sports et Loisirs de la ville de Haguenau. Le
rendez-vous des passionnés du jardinage : marché aux plantes et aux fleurs, décoration de
jardin, expositions, animations pour enfants, conférences et ateliers de jardinage naturel
(compostage, permaculture, démonstration de matériel de désherbage et de rempotage,
construction de gîtes à insectes…).
Buvette et petite restauration sur place. Renseignements au 03 88 73 30 41.
Dimanche 1er mai. 10h-18h. Parc de la Gare, Haguenau. Accès libre.

n Découverte autour des plantes sauvages

Avec Daniel Zenner, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages, en partenariat
avec La Ferme de Marie-Hélène hôtel restaurant, à Ittlenheim.
n	12h. La Ferme de Marie-Hélène cuisine les plantes sauvages (recettes concoctées
par Daniel Zenner et le Chef). Menu : 25 €. Sur réservation au 03 88 04 29 29.
n	14h30. Balade à la découverte des plantes sauvages. RDV devant le restaurant.
n	16h30. Atelier de préparation et dégustations de mets avec des plantes sauvages.
Sur inscription (places limitées) au 06 42 68 77 24 ou laurent.mergnac@sdea.fr
Dimanche 1er mai. 12h-18h. La Ferme de Marie-Hélène, 11 rue de l’Église, Ittlenheim.
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Animations et spectacles gratuits pour enfants

n Spectacle Eaudyssée

avec la Compagnie Ça s’peut pas (à partir de 5 ans).
Un voyage désaltérant, poétique et écologique. Dis, c’est quoi l’eau ?
Le farfelu Professeur Javel, accompagné de Cologne, petite fille curieuse et espiègle,
nous emmène dans un périple où l’on patauge, patouille et s’éclabousse. Une aventure de
l’Afrique à l’Asie, de l’eau de mer à l’eau de pluie pour mieux comprendre l’eau et l’accès
à l’eau potable !
Est-ce que la pluie et les larmes viennent de la même eau ? D’où vient l’eau du robinet ?
Peut-on vivre sans eau ? Est-ce que la glace c’est de l’eau ? Pourquoi l’eau de la Mer Rouge
est bleue ???
Un spectacle pour toute la famille où s’entremêlent conte, musique, marionnettes et
vidéo. Une aventure écologique, ludique et poétique.
Vendredi 22 avril. 17h.
Médiathèque intercommunale, rue Germain Muller, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 90 29 03 59 ou par mail à kolibris@kochersberg.fr

n Balade contée Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu
avec Geneviève Wendelski. Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Quelque part sur la Terre, se trouve « le Pays des Cigognes » : un pays merveilleux. Si le
Pays des Cigognes est si joli, c’est qu’il est protégé par une déesse, un esprit de l’eau qui
vit sous la terre, entre les cailloux : Dame Nappe.
De vieilles légendes racontent que parfois, on peut l’entendre chanter dans les rivières et
les ruisseaux, ou l’entendre parler dans le cliquetis des cailloux. Enfant du pays, Florian,
connait bien ces histoires. Il a si bien appris à regarder et écouter la nature, qu’aujourd’hui,
il comprend le langage des plantes, des animaux, de l’eau et même des cailloux.
Mais un jour, le goulu Roi Tordu découvrit ce magnifique pays…
Mercredi 27 avril. 14h.
Médiathèque intercommunale, rue Germain Muller, Truchtersheim.

n Mets en scène l’épouvantail dans un jardin au naturel !

Atelier dessin pour les enfants avec remise de prix, organisé par la FREDON Alsace dans
le cadre de la Charte Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel.
Samedi 30 avril. 10h-11h30. Ma Jardinerie, route de Brumath, Lampertheim.
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Conférences

n Purins et décoctions : préparations naturelles
pour les végétaux de nos jardins

avec Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville en partenariat avec l’association des
amis du jardin de Drusenheim et environs.
Vendredi 22 avril. 20h. Foyer protestant (place de l’Église), Drusenheim.

n Plantes et santé

avec M. et Mme Busser, docteurs en pharmacie et passionnés de plantes médicinales et de
médecines alternatives.
Vendredi 22 avril. 20h. Salle des fêtes, Stotzheim. Avec l’association Nature et vie.
Samedi 30 avril. 20h. Salle polyvalente, rue Principale, Bossendorf. Avec l’association
EvoluSEL du Pays de la Zorn.

n Réunion d’information : le jardinage naturel

par la Com. Com. Sauer-Pechelbronn dans le cadre du programme Zéro Pesticide, avec
Urban&Sens.
Vendredi 22 avril. 19h. Salle communale, Merkwiller-Pechelbronn.

n Maladies et ravageurs au jardin, les comprendre
et les réguler avec les méthodes biologiques et biodynamiques
par Gauthier Baudoin, formateur au Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.

Samedi 23 avril. 10h. Ateliers municipaux, 1 rue du Guirbaden, Bischheim.
Entrée libre, sans réservation, contact : Philippe Coureur au 03 88 83 72 75.

n Sol, alimentation et climat

par Osmonde 21, avec Philippe Girardin, agronome et ancien chercheur à l’INRA et
Hugues Stoeckel, enseignant retraité et ancien Conseiller Régional.
Comment le sol et l’agriculture influent sur le climat par l’émission ou la captation de
CO2 ? Quels moyens d’action ?
Dimanche 24 avril. 17h30. Jardin Botanique, Saverne.

n À chacun son jardin naturel

avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Dimanche 24 avril. 10h30. Par la Com. Com. du Pays d’Erstein et avec la commune
d’Erstein, dans le cadre de Parfum de printemps. Salle du conseil, Erstein.
Vendredi 29 avril. 20h. ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
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n La permaculture avec et pour tous

avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel. Dans le cadre du Troc plantes organisé
par l’Association Fleurs et Fruits de Dorlisheim et Environs.
Le jardinier devrait créer ou gérer son jardin en fonction des caractéristiques de son
environnement, de ses besoins et de son style. Cette approche de la permaculture doit
pouvoir faciliter votre réflexion et vous donner trucs et astuces sur le jardin naturel.
Dimanche 24 avril. 16h. Château de Dorlisheim, Grand Rue, Dorlisheim.

n Conférence environnementale :
Zéro Pesticide et perturbateurs endocriniens

par la commune de Rottelsheim, commission environnement, avec Julien Scharch,
président de l’OPABA et Marie-Madeleine Braud, présidente du Réseau Environnement
Santé Alsace.
Lundi 25 avril. 20h. Mairie, Rottelsheim.

n Table ronde sur les produits phytosanitaires :
Agriculture - Santé - Évolutions

par la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse d’Assurance-Accident Agricole, la Chambre
d’Agriculture d’Alsace, la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Forêt et la Mission Eau du SDEA Piémont Sud 67.
Mardi 26 avril. 18h30. Salle des Fêtes
1 rue de la Liberté, Kintzheim (67).

n Haies champêtres et ressources naturelles
avec Jacques Detemple, Association Haies vives d’Alsace.
Choix des espèces, méthodes d’implantation, utilité…

Mardi 26 avril. 20h. Médiathèque, 1 rue de la Gare, Roeschwoog.
Jeudi 28 avril. 20h. Salle de la Mairie, 1 place de l’Église, Niederhaslach.

n La biodiversité à ma porte : comprendre et agir au quotidien
avec Philippe Ludwig, ingénieur écologue et fondateur de Mon jardin nature.
Jeudi 28 avril. 20h. Salle du conseil, Wittisheim.

n Stammtisch sur le jardinage naturel

par l’ACJCA, avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Samedi 30 avril. 19h30. Mairie, Andlau.
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Ateliers et formations

n Atelier « Terre à terre au jardin »

avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel, en partenariat avec le Comité d’Animation
d’Altorf. Un jardin naturel tourne autour de 3 ingrédients : un sol vivant, des techniques
alternatives aux pesticides et aux engrais de synthèse et un jardinier gardant son style.
Samedi 16 avril. 10h. Jardins de l’Abbatiale Saint-Cyriaque. Altorf.

n Atelier pratique - visite de jardin naturel

par la Com. Com. Sauer-Pechelbronn dans le cadre du programme Zéro Pesticide, avec
Urban&Sens.
Samedi 23 avril. 10h. Rendez-vous devant la mairie, Frœschwiller.
Samedi 23 avril. 14h. Jardin de Martine Thomas-Suss, 29 rue Principale, Lobsann.

n Atelier compostage dans le cadre du « Mois du compost
et du jardin »

avec Les Ateliers de la Terre en partenariat avec la Com. Com. du Kochersberg et de l’Ackerland.
Samedi 23 avril. 9h30. Stutzheim-Offenheim.
Samedi 30 avril. 9h30. Berstett.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou sur nosdéchets@kochersberg.fr

n Atelier pratique purins et décoctions :
préparations naturelles pour les végétaux de nos jardins

avec Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville en partenariat avec la bibliothèque de
Schwindratzheim.
Samedi 23 avril. 10h et 14h.
Centre culturel et administratif, rue de la Zorn. Schwindratzheim.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 91 17 92, permanence : mercredi 16h-18h
et vendredi 18h30-20h ou par mail à bibliotheque.schwind@payszorn.com

n Atelier cuisine : Les végétariens mettent les pieds dans le plat
Atelier pour adulte par le CINE de Bussierre.

Même si vous n’avez pas un radis, vous avez peut-être de l’oseille. Pas besoin d’être une
asperge, nous ne vous racontons pas de salades : les petits nouveaux viennent de pointer
le bout de leurs feuilles. Cuisinons-les !
Tarif 7 €, sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Samedi 23 avril. 9h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.
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n Construction de gîtes à insectes

Atelier de construction de gîtes à emporter chez soi.
Samedi 23 avril. 14h. RDV dans le Parc écopédagogique, Truchtersheim.
Avec Les Ateliers de la Terre en partenariat avec la Com. Com. du Kochersberg et
de l’Ackerland.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou sur nosdéchets@kochersberg.fr
Samedi 30 avril. 13h30, 15h et 16h30. Verger École, rue des Champs, Herrlisheim
(67). Avec Philippe Ludwig de Mon Jardin Nature.
Sur inscription (places limitées) auprès de la mairie 03 88 59 77 11.

n Labo vert

par Nature et vie, avec Virginie Aubert de la FREDON Alsace.
Apportez des échantillons de plantes malades ou de ravageurs pour apprendre à les
reconnaître et les soigner avec des techniques alternatives.
Samedi 23 avril. 14h. Jardin de M et Mme Langrand.
34 rue du Général Vandenberg. Barr.

n Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer

par le SMICTOM d’Alsace Centrale, avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Exclusivement réservée aux particuliers habitant en Centre Alsace.
Samedi 23 avril. 8h-12h. Déchèterie, Scherwiller.
Vendredi 29 avril. 13h-17h. Déchèterie, Villé.

n Atelier découverte du jardinage naturel :
Reconnaître ses alliés

avec Philippe Ludwig, ingénieur écologue, fondateur de Mon jardin nature. Dans le cadre
du Troc plantes organisé par l’Association Fleurs et Fruits de Dorlisheim et Environs.
Dimanche 24 avril. 14h à 18h.
Château de Dorlisheim, Grand Rue, Dorlisheim.

n Cultive ton jardin au naturel avec amour et bienveillance

par la Maison de la Nature du Ried, avec la commune de Muttersholtz, la Com. Com. de
Sélestat et le Pays d’Alsace centrale.
Dimanche 24 avril. 14h. Maison des loisirs, Muttersholtz.
Renseignements au 06 03 78 74 14, par mail à lamaison@maisonnaturemutt.org ou
sur www.maisonnaturemutt.org
9
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n Atelier cuisine : Le jardin en bocal

par le CINE de Bussierre. Atelier participatif de récolte de tout ce que peut nous offrir le
jardin de Bussierre et de ses environs pour les transformer et les conserver : confitures,
sirops, pestos, pâtes de fruits…
Atelier pour adulte, sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Mardi 26 avril. 17h. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.

n Atelier Jardin : À vos binettes, pour un jardin au naturel

par le CINE de Bussierre. Ceux qui connaissent le jardin du CINE de Bussierre disent
de lui qu’il est bucolique, sauvage, voire « mal entretenu » ! C’est vrai, il est étonnant et
il regorge de vie.
Atelier pour adulte, sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Mercredi 27 avril. 14h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.

n Visite guidée des installations du Pôle d’Excellence
Éducative à l’Eau (Eau et Agronomie)

par le Lycée Agricole d’Obernai. Exposition de posters sur des projets d’étudiants de
BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau et Agronomie Productions Végétales conduits sur
l’Exploitation Agricole.
Mercredi 27 avril. 10h-11h30.
Jeudi 28 avril. 14h-15h30.
Vendredi 29 avril. 10h-11h30.
Lycée Agricole, bâtiment PE3, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.

n Troc plantes et atelier
« refuges et plantes compagnes pour la faune du jardin »
par l’Association Canop’Terre et les Éco Citoyens d’Erstein.
Dans le cadre de Parfum de printemps.

Dimanche 24 avril. 9h-17h. Jardins de l’hôtel de ville, Erstein.
n	9h-12h. Troc plantes.
n	14h-17h. Ateliers pour petits et grands (petits refuges à insectes, nichoirs,
repiquage, etc.).
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Balades découvertes et gourmandes

n Balade sur le chemin des herbes folles

par l’association l’Herbe folle. Reconnaissance des plantes qui composent la « Potée
alsacienne du Jeudi Saint » (Ninkrittermües) puis échange et dégustation de la potée.
Venir avec panier, ciseaux et gants.
Samedi 23 avril. 14h. Départ de l’église, 49 rue Principale, devant le panneau
chemin des herbes folles, Griesbach (Gundershoffen).

n Balade Viticulture et biodiversité

avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale et Nature et vie.
Dimanche 24 avril. 14h30. Parking du cimetière, rue Rotland, Mittelbergheim.

n Marche découverte « Zéro Pesticide »

par la commune de Wissembourg. Présentation par les agents communaux des techniques
alternatives aux pesticides mises en œuvre dans les espaces verts.
Samedi 30 avril. 10h-12h. Rendez-vous devant la mairie, Wissembourg.

n Balade « Souffel vivante »

par Jean-Claude Rodriguez, président de la Maison de la Nature Bruche Piémont. Avec la
commune et la bibliothèque de Quatzenheim (réseau Kolibris).
Une sortie pour découvrir une rivière menacée et comprendre les écosystèmes
aquatiques : observations au bord de l’eau et capture de petits animaux aquatiques,
découverte de la microfaune et de la vie dans l’eau, débat autour de la qualité de l’eau et
des activités humaines.
Samedi 30 avril. 14h. RDV à la salle des fêtes, rue de l’École, Quatzenheim.
Inscription par mail à president@mnbruchepiemont.org

n Sortie nature - Sur la colline
par le CINE de Bussierre.

Découverte de la commune de Niederhausbergen qui offre aux plus curieux des paysages
remplis d’histoire et de patrimoine où la nature et l’homme se sont bien adaptés aux
particularités de ces sols fertiles. Promenons-nous dans cette fameuse « ceinture verte »
gage de biodiversité mais aussi du savoir-faire de nos aînés, que nous vous invitons à
découvrir dans une authentique brasserie locale pour un voyage gustatif puisé dans nos
racines culturelles et agricoles.
Sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Samedi 30 avril. 14h. RDV à l’arrêt de bus Niederhausbergen Ouest, Niederhausbergen.
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Fermes ouvertes, journées festives, animations nature

n Fête de l’eau et des jardins

par la ville de Mulhouse, en partenariat avec m2A, l’association Élan sportif - collectif
Vita’terre, La Filature - Scène nationale et l’association des Jardins Familiaux de Mulhouse.
Avec notamment le CINE Le Moulin, Josiane Goepfert et Marc Kauffmann, formateurs
en jardinage au naturel et Geneviève Wendelski, conteuse.
Ateliers, conférences, jeux et spectacles autour de la thématique des jardins partagés
et du jardinage au naturel. Programme complet à consulter sur le site www.mplusinfo.fr
Samedi 23 avril. 13h30-20h30. Dans toute la ville de Mulhouse.

n Balade biodiversité au Bollenberg

par la Mission eau du bassin versant de Guebwiller, les vignerons bio d’Orschwihr, avec
Jean François Dusart, cuisinier animateur du CPIE des Hautes-Vosges et l’Association
Rouffach Incitation Nature.
Découvrez les plantes sauvages comestibles, le terroir viticole, la vie des abeilles et bien
d’autres surprises...
Après la balade, repas BIO et dégustation de vins bio des vignerons présents, réservation
souhaitée (places limitées pour le repas). Menu à 18 € : 1 tarte flambée, 2 verres de vin,
fromage, dessert et café. Tarte flambée végétarienne proposée.
Réservation sur https://www.weezevent.com/balade-decouverte-de-la-biodiversite-dubollenberg
Renseignements au SIPEP de Merxheim - Gundolsheim 03 89 49 75 14.
Dimanche 1er mai. 9h30. RDV devant l’église d’Orschwihr.

Animation gratuite pour enfants

n Mets en scène l’épouvantail dans un jardin au naturel !

Atelier dessin pour les enfants avec remise de prix, organisé par la FREDON Alsace dans
le cadre de la Charte Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel.
Samedi 23 avril. 10h-11h30. Ma Jardinerie, 10 rue des Trois Frontières, Illzach.
Mercredi 27 avril. 15h-16h30. Villaverde Fuchs, 34 rue Loup, Hésingue.
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Conférences

n Les bienfaits de la permaculture
par la Maison de la Nature du Vieux Canal.

Orchestrer les processus naturels dans votre jardin et produire en abondance vous
intéresse ? Découvrez les bienfaits de l’agriculture en permaculture ainsi que les secrets
et astuces de Michel Schertzinger pour sublimer vos potagers et vergers !
Vendredi 22 avril. 20h.
Maison de la Nature du Vieux Canal, rue de Bâle, Écluse n°50, Hirtzfelden.

n Présentation des méthodes de culture en biodynamie
appliquées en viticulture

par l’association Élan Sportif - collectif Vita’terre, avec Marc Humbrecht viticulteur en
biodynamie.
Dimanche 24 avril. 15h-16h. Dans le cadre du Troc Plantes.
Maison des Berges, quai des cigognes, Mulhouse.

n Soigner les plantes par les plantes

par le SM4, avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Les plantes peuvent être des alliées pour soigner votre jardin. Découvrez les interactions
qu’elles ont entre elles et les préparations d’extraits fermentés, d’infusions et décoctions
à réaliser.
Places limitées. Inscription et informations au 03 89 82 22 51 ou contact@sm4.fr
Mardi 26 avril. 19h30. Cernay.

n Un bon sol pour de bons fruits et de belles fleurs

par la Société d’Arboriculture de Guebwiller et Environs, avec Alain Périchon, jardinier
au naturel.
Le sol n’est pas seulement un support de culture, il est le refuge de nombreux auxiliaires
du jardin, il est le garde manger des plantes, il est la mémoire de nos actions !
Vendredi 29 avril. 20h.
Maison des Jeunes et de la Culture, 40 rue Jean Jaurès, Soultz.
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n Pour une haie en bonne santé, choisissez les bonnes espèces !
par le SM4, avec la Maison de la Nature du Sundgau.

Faut-il planter un thuya d’Amérique ou un noisetier bien de chez nous ? Faut-il
s’amouracher d’un saule chinois ou tomber en amour devant la délicatesse des fleurs
d’une viorne obier ?
Inscription au 03 89 82 22 51 (places limitées) ou contact@sm4.fr avant le 27 avril.
Vendredi 29 avril. 20h30.
Maison de la Nature du Sundgau, rue Sainte-Barbe, Altenach.

n Conférence et atelier pratique sur le compostage
avec David Dusard du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Dimanche 1er mai. 14h-15h.
Salle des fêtes, 42 rue du Général de Gaulle (salle derrière la mairie), Dietwiller.

n Conférence sur les techniques pour économiser l’eau
et fabriquer des préparations naturelles pour les jardins

avec Marc Kauffmann de l’association Zone Verte, formateur en jardinage naturel.
Dimanche 1er mai. 15h-16h.
Salle des fêtes, 42 rue du Général de Gaulle (salle derrière la mairie), Dietwiller.

Ateliers et formations

n Point info « Compost et Déchets verts »

par la Com. Com. du Pays de Ribeauvillé, avec l’Observatoire de la Nature de Colmar.
Samedi 23 avril. 9h-12h. Déchèterie, rue de l’Industrie, Riquewihr.

n Portes ouvertes de la plateforme de compostage

par le SM4. Visite gratuite d’environ 1h. Découverte du fonctionnement de la plateforme
de compostage et du devenir des biodéchets collectés.
Samedi 23 avril. 9h-12h. 2 rue des Genêts, Aspach-Michelbach.

n Jardinage écologique : comment gérer l’eau au jardin,
partage de trucs et astuces pour optimiser l’arrosage
par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace - Pôle Maraîchage.

Samedi 23 avril. 14h.
Les Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim.
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n Troc plantes

par l’association Élan Sportif - collectif Vita’terre.
Venez échanger vos plantes, graines, bulbes et autres outils de jardinage, bénéficier de
conseils aux techniques de jardinage au naturel - accès libre - pique-nique participatif.
Dimanche 24 avril. 10h-16h.
Autour de la Maison des Berges, quai des Cigognes, Mulhouse.

n Protéger l’eau en mangeant du pain :
découverte des variétés anciennes de blés bio

par la Ferme Moyses Bio. Atelier de démonstration de fabrication de pains à partir de
variétés de blés bio cultivées à la ferme.
Lundi 25 avril. 18h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.

n Un fleurissement respectueux de son environnement

avec Alain Périchon, jardinier au naturel. Jardins et massifs : comment construire un
fleurissement qui attrape l’œil, le nez et attire les auxiliaires ?
Samedi 30 avril. 14h. Jardins du presbytère, entrée par la place de l’Église, Lautenbach.

n Troc plantes

par l’association Florival en Transition et l’AMAP Framboises et Doryphores.
Prolongement de l’atelier sur le fleurissement par le troc plantes. Libre et sans monnaie.
Samedi 30 avril. 16h30. Jardins du presbytère, entrée par la place de l’Église, Lautenbach.

n Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer

par la Com. Com. du Pays de Sierentz, avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Exclusivement réservée aux particuliers de la Com. Com. et aux habitants de Bartenheim.
Samedi 30 avril. 8h-12h. Déchèterie, rue Winston Churchill, Bartenheim.

n Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés

par la Com. Com. de la Région de Guebwiller et l’association Florival en Transition,
avec Alain Périchon, conseiller en jardinage naturel. Collecte sans pesée de produits
phytosanitaires non utilisés, exclusivement réservée aux particuliers de la Com. Com. de
la Région de Guebwiller sur présentation du badge bleu.
Samedi 30 avril. 9h-12h. Déchèterie, rue de la Fabrique, Buhl.
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n Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer
par le SIVOM de la Région Mulhousienne. Exclusivement réservée aux particuliers.
Samedi 30 avril. 9h-12h. Déchèterie, rue d’Illzach, Wittenheim.

n Journée découverte de la Biodynamie

par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.
Matin : introduction à la Biodynamie. Après-midi : élaboration d’un compost en biodynamie.
Renseignements et inscription auprès d’Henriette Mislin au 03 89 74 05 79.
Samedi 30 avril. 48 rue du Felsenbach, Sengern.

n Cuisine et plantes sauvages

par la Com. Com. du Pays de Ribeauvillé avec l’Observatoire de la Nature de Colmar.
Sur inscription au 03 89 20 38 90.
Samedi 30 avril. 10h-13h. Salle des Fêtes, rue Collonges au Mont d’Or, Illhaeusern.

n Troc plantes et exposition sur les techniques de jardinage
au naturel

par l’association Culture et loisirs.
Venez échanger des plants, graines, bulbes, livres et autres outils de jardinage tout en
recueillant des techniques et conseils pour le jardinage au naturel - accès libre.
Samedi 30 avril. 10h-16h.
Salle polyvalente, 5 rue de l’École, Zimmersheim.

n Troc nature

par le CINE Le Moulin. Venez troquer entre jardiniers amateurs et passionnés vos
boutures, semis, graines… et pourquoi pas vos outils et astuces en jardinage sans
pesticides !
Samedi 30 avril. 14h-17h.
Sur le terrain du CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie, Lutterbach.
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Balades découvertes et gourmandes

n Balade à la découverte des plantes sauvages

avec Daniel Zenner, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages, en partenariat
avec la ville de Guebwiller.
Présentation de plantes sauvages de saison, de leur rôle dans la biodiversité. Balade d’une
heure environ ouverte à tous.
Vendredi 22 avril. 17h30.
Salle municipale 1860, 25 rue de Reims, Guebwiller.

n Balade jardinage naturel : un bouillon de culture

avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Cette balade dans les jardins familiaux prouve que chaque jardinier a un style et une
culture. Trouvons des techniques de jardinage naturel adaptées à chacun !
Samedi 23 avril. 14h.
Jardins familiaux, rue de l’Artisanat, site du Quaterfeld, Guebwiller.

n Balade nature : les plantes et leurs vertus - savoir les identifier
et connaître leurs utilités
par le CINE Le Moulin et avec Nelly Stoll, herboriste et naturopathe.

Samedi 30 avril. 14h-16h.
Sur le terrain du CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie, Lutterbach.

n La nature au fil de l’eau

par le CINE de la Petite Camargue Alsacienne.
Dimanche 1er mai. 9h30-12h.
Sur la D21.1, rue de Rosenau, parking à proximité de l’étang de pêche de l’aéroport,
Bartenheim-la-Chaussée.

n Balade découverte de la gravière de Dietwiller
et de son environnement

avec Daniel Holfert de l’association BUFO et Jacques Detemple de l’association Haies
vives d’Alsace, en partenariat avec la commune de Dietwiller et m2A.
Prévoir des vêtements adaptés.
Dimanche 1er mai. Site de la gravière, Zone d’Activités de Dietwiller-Schlierbach.
n	9h30-10h30. Présentation de la gravière et de la vie aquatique sur le site.
n 10h30-11h30. Découverte des arbres et arbustes de la gravière.
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Films (entrée libre)

n Ciné-débat « Secrets des champs par le potentiel végétal »
projection organisée par la Com. Com. du Pays de Ribeauvillé. Film d’Honorine Périno.
Vendredi 22 avril. 20h30. Cinéma REX, 17 rue de la Synagogue, Ribeauvillé.

n Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières

projection organisée par les Sheds en partenariat avec la commune de Kingersheim.
Film de Serge Dumont suivi d’une rencontre avec le réalisateur et de la projection du
documentaire Une nuit sous l’eau.
Mardi 26 avril. 19h30. Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim.
Accueil à partir de 18h30, petite restauration bio.
Renseignements et réservation au 03 89 51 15 03.

n Insecticide mon amour

projection organisée par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.
Film de Guillaume Bodin. Une enquête de plus de 2 ans autour du problème des traitements
obligatoires aux insecticides contre la flavescence dorée dans le vignoble bourguignon.
Jeudi 28 avril. 20h. Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique,
5 place de la Gare, Colmar. Contact : Sandrine Boullée au 03 89 24 63 41.

n Guerre et Paix dans le potager

projection organisée par la commune de Wittenheim.
Film de Jean-Yves Collet. Un potager naturel filmé comme une jungle miniature peuplée
de milliers d’animaux… et de quelques géants, les jardiniers. À l’échelle de la coccinelle,
du puceron ou du mulot, la série raconte de manière humoristique, poétique, mais
rigoureusement scientifique, les aventures qu’entretiennent les légumes du potager avec
les autres végétaux, les animaux, et les hommes qui les entourent.
Vendredi 29 avril. 20h.
Cinéma Gérard Philippe, 10 rue de la 1re Armée Française, Wittenheim.
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Journée technique

n Démonstrations de matériels et de techniques alternatives
au désherbage chimique

par la FREDON Alsace, en partenariat avec la Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Mardi 26 avril. 9h30-13h.
Les Tanzmatten, quai de l’Ill, Sélestat.
Renseignements et inscriptions auprès de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07.

DÉPARTEMENT

68

Visite

n Introduire des produits bio dans vos cantines
et visite de la Ferme de l’Ill en agriculture biologique
par l’OPABA, renseignements au 03 89 24 45 35.
Jeudi 21 avril. 10h-12h.
20 chemin des Perres, Sausheim.
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Journée technique

n Désherbage mécanique en Grandes Cultures
(maïs et betteraves sucrières)

par la Chambre d’Agriculture d’Alsace et Cristal Union, sur les parcelles de l’EARL Ferme
Vauban-Huber. Présentation d’outils de désherbage mécanique associés à un système de guidage.
Date à déterminer (selon les conditions météorologiques 27, 28 ou 29 avril).
Fort-Louis. Renseignements auprès de David Kraemer 06 74 56 51 48.

Visites

n Visite du Moulin Kircher bio

organisée par l’OPABA. Inscriptions au 03 89 24 45 35 (20 places maximum), possibilité
de restauration à la charge des participants.
Mardi 26 avril. 10h-12h30. 10 quai du Moulin, Ebersheim.

n Visite d’un agro écosystème viticole suivie d’une dégustation
animée autour des fleurs et plantes sauvages

par la Maison de la Nature Bruche Piémont et avec André Durrmann, viticulteur à Andlau
et Marie-Christine Matt du « Jardin de Gribouille ». Venez découvrir un concept proche
de l’agroforesterie (écosystème sur plusieurs niveaux de végétation de la prairie jusqu’aux
arbres pour gérer au mieux l’eau et le soleil) et les vertus des fleurs et des plantes, leurs intérêts
culinaires et le contact nourricier que l’homme entretient depuis toujours avec la nature.
Mercredi 27 avril. 14h-17h. RDV au Domaine Anna et André Durrmann, Andlau.
Inscription : contact@mnbruchepiemont.org ou au 06 76 84 34 53.
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Journées techniques

n Visite de l’expérimentation de Stratégies innovantes
d’Entretien de la Fertilité du Sol Maraîchage Biologique

par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace - Pôle Maraîchage.
Mardi 26 avril. 14h. Les Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim.

n Les couverts végétaux en viticulture

par les Missions eau du bassin versant de Guebwiller et Piémont sud 67, l’OPABA, la
Chambre d’Agriculture d’Alsace, l’INRA, l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace et le
Domaine viticole biologique de Vincent Fleith. Renseignements au 03 89 49 75 14.
Vendredi 29 avril. Accueil dès 13h30. 8 lieu dit Lange Matten, Ingersheim.
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Calendrier des animations tout public de
Type animation

ven. 22 avril

sam. 23 avril

dim. 24 avril

mar. 26 avril
Journées

Fermes ouvertes
et Animations Nature

Animations
pour enfants

Eaudyssée
Truchtersheim

Santé

Plantes et santé
Stotzheim
Purins et décoctions
Drusenheim
Jardinage naturel
Merkwiller-Pechelbronn
Permaculture
Hirtzfelden

Atelier dessin
Illzach

jeu. 28 avril

ven. 29 avril

Dame Nappe
Truchtersheim
Atelier dessin
Hésingue

Dame Nappe
Drusenheim
Conférences et

Maladies et ravageurs
Bischheim

Jardinage naturel
Erstein
Permaculture
Dorlisheim
Sol, alimentation et climat
Saverne
Biodynamie en viticulture
Mulhouse

Cuisine
Collecte de pesticides

Scherwiller

Jardinage
(entrée libre)

Balades

Plantes sauvages
Guebwiller

Films

Secrets des champs par le potentiel végétal
Ribeauvillé

Conférence environnementale
Rottelsheim

Gestion différenciée
Wissembourg

Espace Jardin
Haguenau
Plantes sauvages
Ittlenheim
Balade Biodiversité
Orschwihr

Atelier dessin
Lampertheim

Herbes folles
Griesbach
Jardinage naturel
Guebwiller

Jardinage naturel
Offendorf
Un bon sol
Soultz
Haies
Altenach

Stammtisch
Andlau

Compostage
Dietwiller
Préparations
naturelles
Dietwiller

Agriculture-Santé-Evolutions
Kintzheim
et découvertes
Compostage
Berstett
Gîte à insectes
Herrlisheim (67)
Biodynamie
Sengern

Jardinage naturel
Dorlisheim
Jardinage naturel
Muttersholtz
Troc plantes
Erstein
Troc plantes
Mulhouse
Refuges pour la faune
Erstein

Troc nature
Lutterbach
Fleurissement
Lautenbach
Troc plantes
Lautenbach
Trocs plantes
Zimmersheim
Blés bios et pain
Feldkirch

Le jardin en bocal
Strasbourg
Villé

Viticulture et biodiversité
Mittelbergheim

Jungle d’eau douce
Kingersheim

Inauguration : 19 avril
Atelier :
16 avril

Biodiversité
Wittisheim
Haies champêtres
Niederhaslach

À vos binettes
Strasbourg

Portes ouvertes
Manifestations précédant la Semaine des Alternatives aux Pesticides

dim. 1er mai

tables rondes

Haies champêtres
Roeschwoog
Préparations naturelles
Cernay

Ateliers, formations
Compostage
Stutzheim-Offenheim
Purins et décoctions
Schwindratzheim
Gîte à insectes
Truchtersheim
Visite de jardins
Froeschwiller
Visite de jardins
Lobsann
Labo Vert
Barr
Compostage
Aspach-Michelbach
Eau et jardin écologique
Wintzenheim (68)
Compostage
Riquewihr
Plats végétariens
Strasbourg

Jardinage
(inscription)

sam. 30 avril

Plantes et santé
Bossendorf

Agriculture
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mer. 27 avril

festives

Fête de l’eau et des jardins Wint’z Nature
Mulhouse
Wintzenheim Kochersberg
Fête de l’agriculture paysanne
Pfaffenhoffen
Destination Nature
Drusenheim
La pelle du jardin
Kirrwiller

Fêtes de village

Jardinage

la Semaine des Alternatives aux Pesticides

lun. 25 avril

Conférence interactive sur l’eau, Strasbourg
Terre à terre au jardin, Altorf

Insecticide mon amour
Colmar
Visite Pôle d’Excellence Visite Pôle d’Excellence
Obernai
Obernai

Plantes sauvages
Illhauesern
Buhl
Wittenheim
Bartenheim
Rivière vivante
Quatzenheim
Zéro pesticide
Wissembourg
Sur la colline
Niederhausbergen
Herbes folles et santé
Lutterbach

Nature au fil de l’eau
Bartenheim
Gravière
Dietwiller

Guerre et paix dans le potager
Wittenheim
Visite Pôle d’Excellence
Obernai
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Pilotage

SIPEP
de MerxheimGundolsheim
Financeurs
CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, SIEP de la Lauch, Ville de
Rouffach, SIVU du Bassin Potassique Hardt, Communauté
de Communes du Pays de Sierentz, SI du Muehlgraben,
SIAEP du canton de Habsheim, SDEA (périmètres de l’Ill
au Vignoble, de Herrlisheim-Offendorf, de Hochfelden et
environs, de Roeschwoog et environs et du bassin de la
Souffel), SMPE de la région de Wissembourg, Ville de Barr.
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Conception polographiste.com et Audrey Gessat, photos Christian Creutz

Organisateurs

Dietwiller

Rottelsheim

Niederhaslach

Wintzenheim
Kochersberg

Wissembourg

Wittisheim

Ferme de la Bergerie Pfaffenhoffen, Les jardins du Pflixbourg, Ferme Moyses, EARL Ferme Vauban-Huber, AMAP Framboise et Doryphores, Rouffach
Incitation Nature, Domaine Valentin Zusslin, Domaine Joseph Gsell, Domaine Camille Braun, Domaine François Schmitt, Domaine Bernard Haegelin

Merci aux communes et acteurs locaux
qui accueillent et aident à l’organisation des animations

