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Ateliers, démonstrations
conférences, spectacles
journées festives
Programme complet :
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n Journée festive Schwin’Nature

par les Missions Eau Haguenau et Souffel du SDEA, la commune, la bibliothèque de
Schwindratzheim et l’association EvoluSEL (Système d’Echange Local du pays de la Zorn).

En ouverture de la Semaine des Alternatives
aux Pesticides, retrouvez les Missions Eau
au Salon Extérieurs et Jardin à Mulhouse
Venez défier vos amis ou tester vos connaissances autour du thème de l’eau et
découvrir de nouvelles astuces de jardinage naturel. Animations sur stand, quizz
interactif et cycle de conférences par nos experts en jardinage au naturel pour
satisfaire votre curiosité !
Vendredi 10 mars 11h. Le jardin gastronomique, avec Éric Charton.
16h. Les déchets verts : des ressources au jardin, avec Éric Charton.
17h.	Quizz interactif sur le thème de l’accès à l’eau potable,
		
avec Bio-sphère.
Samedi 11 mars 11h. Pas si folles les herbes, avec Philippe Ludwig.
16h. La biodiversité au jardin, avec Philippe Ludwig.
Dimanche 12 mars 11h. Le jardin gastronomique, avec Éric Charton.
16h. La biodiversité au jardin, avec Philippe Ludwig.
Programme détaillé sur le site https://www.parcexpo.fr/salon_exterieurs_jardin/
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars. 10h-19h.
Salon Extérieurs et Jardin, Parc Expo 120 rue Lefebvre, Mulhouse.
Entrée et parking gratuits pour les visiteurs.

Fermes ouvertes, journées festives, balades

n Journée découverte : Jardinons pour une nature sans pesticide

par la Maison de la Nature Bruche Piémont, en partenariat avec la commune de Quatzenheim.
Venez découvrir les alternatives aux pesticides et apprendre à faire de votre jardin un
havre de paix écologique sans utiliser de pesticides et sans avoir de ravageurs : combattre
naturellement les ravageurs, les effets des pesticides sur les sols, le compostage...
Découverte de la faune et de la flore autour de la Souffel et lancement du livre sur la
biodiversité de Quatzenheim.
Samedi 18 mars. 10h-17h. Salle des fêtes, Quatzenheim.
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Toute la journée
Stands de sensibilisation au jardinage naturel, la biodiversité, le compostage des déchets,
les préparations naturelles de plantes, la flore et la faune, l’apiculture, l’arboriculture,
ateliers pour enfants...
Marché gratuit aux plantes : apportez vos plants de légumes ou de fleurs, graines, bulbes,
semis, boutures, petit matériel de jardinage, etc. et repartez avec vos découvertes gratis.
Petite restauration sur place.

Balades et spectacles

n	10h30 et 15h. Balade à la découverte des plantes sauvages.
avec D. Zenner, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages (1h30).
n	11h30 et 15h. Spectacles déambulatoires Mathilde Eau de Source.
avec la Compagnie Actafabula (45 mn).
n	14h. Balade plantes sauvages utiles au jardin (purins et décoctions).
avec Auprès de mon arbre (1h).
n	16h. Balade contée Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu.
avec Océane Roma (1h), pour enfants et parents.

Ateliers et formation

n	10h30. Mini-conférence Insecte et biodiversité au jardin,
avec Philippe Ludwig de Mon Jardin Nature (30 mn).
n	11h30 et 15h. Atelier préparation de produits ménagers « maison »,
avec Céline Portal (1h), sur inscription* (places limitées).
n	13h. Mini-conférence Plantes utiles au jardin avec Éric Charton (30 mn).
n	14h et 17h. Atelier préparation d’onguent « maison » à emporter chez soi,
avec Sonia Losson (45 mn). Participation de 5 €, sur inscription* (places limitées).
n	16h. Mini-conférence Nourrir son sol, avec Éric Charton (30 mn).
n	17h. Cours de cuisine avec des plantes sauvages, avec Daniel Zenner.
Sur inscription* (places limitées).
*Inscription auprès de la bibliothèque de Schwindratzheim : 03 88 91 17 92
permanence les mercredis de 15h à 18h, vendredis de 18h30 à 20h, samedis de
10h30 à 12h.
Dimanche 19 mars. 10h-18h.
Salle polyvalente, route de Waltenheim, Schwindratzheim.
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n Les libellules au fil de l’Aubach

par la Mission Eau d’Alsace Centrale du SDEA, le SMICTOM d’Alsace Centrale, la Maison
de la Nature du Ried et d’Alsace Centrale et la commune de Scherwiller.
n	9h30-12h30. Balade À la découverte de la biodiversité du vignoble par Jean-François
Dusart, animateur de la Maison de la Nature et les viticulteurs de Scherwiller.
n	10h-11h30. Labo Vert par Virginie Aubert de la FREDON Alsace.
	Sur la base d’échantillons, apprenez à reconnaître les maladies et ravageurs de
nos jardins.
n	11h-12h puis 14h-15h (horaires à confirmer). Exposition de la nappe phréatique
rhénane.
n	11h30-12h. Spectacle Les convoyeurs du fond par la Caravane des Illuminés Avertis.
Réflexions burlesques - mais essentielles - sur les vraies richesses.
n	12h. Petite restauration sur réservation au 06 78 04 79 25.

Concours organisés par la FREDON Alsace dans le cadre de la Charte Vos jardineries vous
conseillent pour jardiner au naturel.
Concours de dessin pour les enfants de 4 à 12 ans
Aide Barnabé l’épouvantail à créer son jardin au naturel pour jardiner en préservant
l’environnement et sa santé. Les dessins sont à déposer dans les jardineries participantes,
les plus beaux seront récompensés.
Concours d’épouvantails ouvert à tous
Quand le recyclé donne vie à Barnabé.
Création d’épouvantails en matériaux recyclés pour décorer votre jardin naturel et
sans pesticide. Les personnes participantes doivent envoyer à la FREDON Alsace une
photographie de leur épouvantail, les plus beaux seront récompensés.
Les dates et les jardineries participantes seront communiquées sur le site internet
de la FREDON : http://www.fredon-alsace.fr/ Plus d’informations au 03 88 82 18 07.

n	12h-15h. Bourse de potagers. Permanence du conseil des enfants et du SMICTOM
d’Alsace Centrale et moments d’échange entre les personnes déjà intéressées.

Conférences

n	13h30-14h. Spectacle Les convoyeurs du fond par la Caravane des Illuminés Avertis.

n Exposition nappe phréatique du Rhin supérieur

n	15h-17h. Conférence d’introduction à la permaculture par Noham Choulant.
Dimanche 19 mars. Salle polyvalente Alphonse Haag,
place de la Libération, Scherwiller.

Animations et spectacles gratuits pour enfants

n Balade contée Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu
avec Océane Roma. Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Comment protéger l’eau de la nappe phréatique ?

Samedi 18 mars. 10h. Médiathèque intercommunale du Kochersberg,
rue Germain Muller, Truchtersheim.

n Spectacle S.Eau.S

avec la Compagnie Actafabula (tout public).
L’eau : une ressource indispensable à partager et à préserver.
Mercredi 22 mars. 14h. Médiathèque intercommunale du Kochersberg,
rue Germain Muller, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 90 29 03 59 ou par mail à kolibris@kochersberg.fr
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n Mets en scène l’épouvantail dans un jardin au naturel !

Visites guidées interactives pour découvrir ou mieux connaître la plus grande réserve
d’eau douce d’Europe !
Du 20 février au 13 avril 2017. Corps de garde, Scherwiller.
Dates des visites et inscriptions auprès de la mairie de Scherwiller au 03 88 58 33 33.

n Comment réaliser un paillage et un compostage efficaces
dans son jardin

par l’association des Arboriculteurs de Lichtenberg et Environs (AALE) avec René Berrel
de l’ACJCA. Conférence suivie d’un débat autour d’une collation offerte par l’AALE et
ses partenaires.
Samedi 11 mars. 14h. Auditorium Adrien Zeller Château de Lichtenberg, Lichtenberg.
Entrée 13 € comprenant l’entrée du château à partir de 13h, la visite libre du musée
et du site, la documentation et la collation.

n La permaculture avec et pour tous

avec Éric Charton, en partenariat avec la commune de Niederhaslach. 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 jardinage naturel.
Jeudi 16 mars. 20h. Salle de la Mairie, Niederhaslach.
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n Les potions magiques du jardin

avec Robert, animateur de la Maison de la Nature du Ried et d’Alsace Centrale, en
partenariat avec la commune de Muttersholtz.
Ortie, prêle, ail et compagnie, associées et dosées, ces plantes protègeront naturellement
votre jardin. Repartez chez vous avec des fiches-recettes et des échantillons d’infusions
et de décoctions.
Vendredi 17 mars. 18h30. Maison de la Nature, Muttersholtz.

n Plantes et santé

avec M. et Mme Busser, docteurs en pharmacie, passionnés de plantes médicinales et de
médecines alternatives.
Vendredi 17 mars. 20h. Foyer de la commune, place de l’Église, Drusenheim.
En partenariat avec l’association des amis du jardin de Drusenheim et environs.
Vendredi 24 mars. 20h. Salle du caveau, Altorf.
En partenariat avec le Comité d’Animation d’Altorf.

n Entretenir la fertilité du jardin en bio et biodynamie

par l’association pour la Culture Bio-Dynamique d’Alsace et de Lorraine et la mairie de
Bischheim, avec Gauthier Baudoin, formateur au mouvement de l’agriculture biodynamique.
Samedi 18 mars. 9h30. Ateliers municipaux, 1 rue du Guirbaden, Bischheim.

n Alternative aux pesticides

par la commune de Rottelsheim, avec Charles Muller, viticulteur AB de Traenheim et
Dominique Marchal, phytovictime (témoin dans l’émission Cash Investigation).
Lundi 20 mars. 20h. Salle des fêtes, 11 rue de l’Église, Bernolsheim.

n Le potager du paresseux, sans pesticide ni travail du sol
avec Didier Helmstetter, en partenariat avec Nature et Vie.

Mardi 21 mars. 20h. Mairie, salle Ehret Wantz, Heiligenstein.

n À chacun son jardin naturel

avec Éric Charton, en partenariat avec la commune de Wingersheim les Quatre Bans.
Adopter les méthodes de jardinage naturel en gardant votre style : jardin à la française ou
jardin nature, à chacun ses envies !
Mardi 21 mars. 20h. Maison des Associations, Salle Neptune,
1 place du Général de Gaulle, Wingersheim les Quatre Bans.
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n Stammstich : comment créer un potager ?
avec Éric Charton, en partenariat avec l’ACJCA.

Mercredi 22 mars. 19h30. Camping Palmer, 11 rue du Baron de Faviers, Scherwiller.

n Mieux vaut prévenir que guérir !

avec Philippe Ludwig de Mon Jardin Nature, en partenariat avec la commune de Herrlisheim.
Lutter contre les maladies et parasites sans pesticides. Fabriquer ses purins et décoctions
de plantes.
Mercredi 22 mars. 20h. Centre socio-culturel, rue du Général Reibel
(à côté de l’église), Herrlisheim.

n Biodiversité au jardin : quelles plantes et insectes accueillir ?
avec Philippe Ludwig de Mon Jardin Nature, en partenariat avec la commune de
Mommenheim.
Jeudi 23 mars. 20h. Salle socio-éducative,
18 rue du Général de Gaulle, Mommenheim.

n Conférence interactive sur l’Eau et le Développement Durable

avec Bio-sphère, en partenariat avec l’ENGEES et AQUAème, dans le cadre de la semaine
« A l’eau la Terre ? Ici, Strasbourg ! ». 2017 Le concept : une conférence où l’interactivité
avec le public est assurée par un boitier de vote électronique.
Jeudi 23 mars. 19h30. ENGEES, 1 quai Koch, Strasbourg.
Inscription obligatoire auprès de laura.manteau@engees.eu

n Stammstich pour jardiner tout naturellement !
avec Éric Charton, en partenariat avec la commune de Wittisheim.
Jeudi 23 mars. 20h. Mairie, Wittisheim.

n Les coûts cachés des pesticides

avec Denis Bourguet et Thomas Guillemaud de l’INRA, en partenariat avec le LEGTA
d’Obernai.
Les pesticides chimiques procurent de nombreux bénéfices. Leur utilisation est toutefois
de plus en plus controversée. Quels sont les véritables coûts engendrés par leurs impacts
sur la santé, l’environnement, etc ?
Vendredi 24 mars. 9h30. Lycée Agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.
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n Stammtisch : sans pesticide, est-ce possible ?

par l’association Plobsheim Nature Environnement, avec Éric Charton, en partenariat
avec la commune de Plobsheim. La démarche zéro pesticide de la commune est-elle
transposable dans nos jardins ? Papotage autour des méthodes naturelles de jardinage.
Samedi 25 mars. 20h. Salle de La Forge, en face de la mairie, Plobsheim.

n Pesticides et santé

avec François Veillerette, président du Mouvement pour le Droit et le Respect des
Générations Futures (MDRGF), seule association française dédiée presque exclusivement
à la lutte contre les produits phytosanitaires. En partenariat avec l’Eurométropole de
Strasbourg.
Mardi 28 mars. 18h30. Salle des conseils, 1er étage,
Centre administratif, 1 Parc de l’Étoile, Strasbourg.

n Verger familial : maladies, ravageurs et luttes alternatives

avec Stéphanie Frey, conseillère en arboriculture à la FREDON Alsace, en partenariat
avec l’Association des Arboriculteurs de Molsheim et Environs.
Jeudi 6 avril. 19h30. Salle de la Monnaie, Molsheim.

Ateliers et formations

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.
Vendredi 17 mars. 13h-17h. Déchèterie, Scherwiller.
Samedi 18 mars. 8h-12h. Déchèterie, Sundhouse.

n Compostage et lasagnes végétales

par l’association l’Herbe folle, avec Mon jardin Nature. Recette végétale pour une création
insolite et originale de nouvelles plates-bandes au jardin.
Samedi 18 mars. 14h. Jardin d’Herbes folles,
29 rue principale, chez M. et Mme Hetzel, Griesbach (Gundershoffen).
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n Les 48 heures de l’agriculture urbaine

par l’association la Sauge. Pour célébrer l’arrivée du printemps et promouvoir les
pratiques potagères respectueuses de l’environnement, plusieurs parcours ludiques et
pédagogiques en ville sur les thèmes suivants : naturellement jardin, compostez-vous, les
arts du jardin, les enfants naissent dans les choux.
Programme disponible sur www.les48h.fr
Samedi 18 et dimanche 19 mars. Strasbourg.

n Atelier compostage

avec Les Ateliers de la Terre en partenariat avec la Com. Com. du Kochersberg et de
l’Ackerland, dans le cadre du Mois du compost et du jardin
Samedi 18 mars. 9h30. Neugartheim-Ittlenheim.
Samedi 25 mars. 9h30. Stutzheim-Offenheim.
Samedi 1 avril. 9h30. Furdenheim.
Samedi 6 avril. 9h30. Berstett.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou sur nosdechets@kochersberg.fr

n Initiation à la permaculture

avec Noham Choulant de PlantOburo et Robert Bitter de la Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace Centrale. Formation payante.
Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars. 9h-17h30.
Lieu communiqué à l’inscription, Muttersholtz.
Renseignements et inscription auprès de Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace
Centrale au 03 88 85 11 30 ou lamaison@maisonnaturemutt.org

n Atelier à vos binettes - Préparation du sol

par le CINE Bussière. Pour cultiver dans le respect de la nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre jardin et de ses habitants est nécessaire.
Mercredi 22 mars. 14h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.
Atelier pour adultes, sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org

n Atelier à vos binettes - Tailler ses arbres fruitiers

par le CINE Bussière, en partenariat avec le Club relais jardin et compostage de
l’Eurométropole. Pour éviter les erreurs et vous assurer de belles récoltes.
Vendredi 24 mars. 18h30. Samedi 25 mars. 14h. CINE de Bussierre,
155 rue Kempf, Strasbourg. Atelier pour adultes.
Inscription conseillée au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
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n Fabrique de bombes à graines

par l’Eurométropole de Strasbourg. Animation sur le jardinage au naturel.
Samedi 25 mars. 14h-17h. Place Mathias Merian, Strasbourg.

n Jardinage au naturel
n Atelier pratique :
Fabriquer ses produits naturels pour la maison

avec Céline Portal de Vie Verte. Découvrez des solutions simples pour se passer des
produits chimiques chez soi.
Samedi 25 mars. 10h30. Médiathèque intercommunale du Kochersberg,
rue Germain Muller, Truchtersheim.
Sur inscription (places limitées) au 03 90 29 03 59
ou par mail à kolibris@kochersberg.fr

n Construction de gîtes à insectes

avec Les Ateliers de la Terre en partenariat avec la Com. Com. du Kochersberg et de
l’Ackerland. Atelier de construction de gîtes à emporter chez soi.
Samedi 25 mars. 15h. Atelier communal, Neugartheim-Ittlenheim.
Samedi 1er avril. 15h. Stade de foot, Furdenheim.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou sur nosdechets@kochersberg.fr

n Eau’ffendorf Nature

avec Éric Charton et Virginie Aubert de la FREDON Alsace, en partenariat avec la
commune d’Offendorf.
Venez compléter vos connaissances sur le jardinage naturel, découvrir la permaculture et
apprendre à reconnaître les maladies et les ravageurs de nos jardins :
- 9h30-11h : Inspiration permaculturelle au jardin. Atelier pratique pour connaître les
astuces de jardinage naturel et premiers pas vers la permaculture, avec Éric Charton.
- 11h-13h : Labo Vert, reconnaissance des maladies et ravageurs de nos jardins, possibilité
de venir avec des échantillons de végétaux malades de vos jardins, avec la FREDON Alsace.
Samedi 25 mars. Verger école, rue de la Digue, Offendorf.

n Cours de cuisine avec les plantes sauvages

avec Daniel Zenner, cuisinier et spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages,
en partenariat avec la commune de Herrlisheim.
Samedi 25 mars. 16h30. Salle de réception de la mairie,
1 rue Châteauneuf-la-Forêt, Herrlisheim.
Sur inscription (places limitées) auprès de la mairie 03 88 59 77 11.
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par l’Eurométropole de Strasbourg.
Animation sur le jardinage au naturel aux jardins familiaux du Kirchfeld.
Samedi 25 mars. 10h-12h. Jardins familiaux, Ostwald.

n Technique d’isothérapie :
lutter contre les herbes indésirables avec elles-mêmes

par Osmonde 21, avec Sylvie Henry-Reant. Fabriquer soi-même un ralentisseur de
croissance des herbes concurrentes avec ces mêmes indésirables.
Dimanche 26 mars. 10h. Jardins familiaux, rue du Kochersberg, Saverne.

n Labo Vert et Troc plantes

avec Stéphanie Frey de la FREDON Alsace, en partenariat avec Nature et Vie. Sur la base
d’échantillons, apprenez à reconnaître les maladies et ravageurs de nos jardins.
Pour le Troc plantes, venez avec vos plants, bulbes, boutures, etc. pour les échanger.
Dimanche 26 mars. 9h-12h pour le Troc plantes, à partir de 10h30 pour le Labo Vert.
Jardin de M et Mme Langrand, 34 rue du Général Vandenberg, Barr.

n Atelier à vos binettes - Semis sous abri

par le CINE Bussière. Semis de graines sur lit de terreau frais…
Mercredi 29 mars. 14h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.
Atelier pour adulte, sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org

Balades découvertes et gourmandes

n À la découverte de la chouette chevêche

par l’Association Nature et Environnement de Herrlisheim-Offendorf. Guy Grasser vous
propose une sortie à la découverte de cette chouette à protéger car menacée par la
suppression des haies et arbres isolés, l’usage de pesticides réduisant la densité de ses
proies et la fragmentation de son habitat !
Vendredi 24 mars. 19h30. Film sur la chouette chevêche à la mairie puis départ
pour la balade. Adaptation de l’animation en cas de pluie.
Salle de réception de la mairie, 1 rue Châteauneuf-la-Forêt, Herrlisheim.
11
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n Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles

avec Daniel Zenner, cuisinier et spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages, en
partenariat avec la commune de Herrlisheim. Balade le long du Kleinbach, reconnaissance
des plantes comestibles et idées de recettes pour les accommoder.
Samedi 25 mars. 14h. RV à la mairie, Herrlisheim.

n Balade Des herbes pas si mauvaises

par l’association Sauvegarde et Club Nature de Brumath, avec la Maison de la Nature de
Munchhausen.
Découvrez l’utilité des herbes qui ne sont pas si mauvaises qu’elles n’y paraissent !
Dimanche 26 mars. 10h. RV aux parkings des terrains de tennis, Brumath.

n Balade Sauvages des chemins

avec Auprès de mon arbre, en partenariat avec la Com’ Com’ du Kochersberg et de
l’Ackerland. Balade bucolique et ludique sur les « herbes folles » pour découvrir la
biodiversité locale et ses vertus méconnues.
Dimanche 26 mars. 14h. Parking Eco parc (stade de foot), Truchtersheim.
Inscription conseillée au 03 88 69 60 30 ou sur nosdechets@kochersberg.fr

Films

n Ciné-débat, projection du film DEMAIN

Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Adoptant un point de vue optimiste, ce
documentaire recense des initiatives dans dix pays de par le monde : des exemples
concrets de solutions aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu’il s’agisse
d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation ou de gouvernance.
Vendredi 17 mars. 20h. Salle le Trait d’union,
Neugartheim-Ittlenheim.
Projection organisée par la commune de NeugartheimIttlenheim, suivie d’un échange avec Hélène Clerc, animatrice
à l’OPABA. Entrée gratuite.
Vendredi 24 mars. 19h30. Foyer culturel,
27 rue de la Paix, Dambach-la-Ville.
Projection organisée par Damb’Nature, suivie
d’un échange sur les thèmes de l’agriculturealimentation et de l’éducation avec l’OPABA
et M. et Mme de Saint Germain, éducateurs
Montessori. Entrée gratuite.
12
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Fermes ouvertes, journées festives, animations nature

n Troc Nature du printemps au parc du Rabbargala

par la commune de Wittenheim. Apportez vos graines, semences et plantes et venez les
échanger avec celles des autres participants et l’association Kerna ùn Sohma !
Ateliers démonstratifs et formateurs liés au jardinage naturel et aux techniques
alternatives aux pesticides :
-	Découverte des herbes de saison et de leur valorisation culinaire, animée par Daniel
Zenner, spécialiste en gastronomie des plantes sauvages.
-	Démonstration pratique sur le compostage, animée par David Dusard, technicien du
Sivom de la Région Mulhousienne.
-	Présentation des techniques d’entretien et de greffes des arbres fruitiers, échange
de greffons sur le même principe que le troc graines, animée par l’Association des
Arboriculteurs de Wittenheim.
- Exposition sur la qualité de l’eau liée aux pesticides. Entrée gratuite.
Samedi 18 mars. 13h-17h. Parc du Rabbargala, rue du Bourg, Wittenheim.

n Les après-midis festifs de Vita’terre

par l’association Élan sportif - collectif Vita’terre.
Ateliers, jeux pour enfants et projection de films autour de la thématique jardiner
au naturel. Venez découvrir et observer la biodiversité du jardin, vous initier à la
permaculture, composer un tableau géant et bien d’autres surprises encore.
Dimanche 19 mars. 14h-18h. Jardiner sur sol vivant
Maison des berges, quai des Cigognes, derrière la patinoire de Mulhouse et le minigolf, accès via le boulevard Charles Stoessel, Mulhouse.
- 14h-16h. Ateliers découvertes
	Apprendre à connaître son sol, découvrir la vie du sol et son rôle, entretenir la
fertilité du sol.
-	16h-18h. Projection suivie d’un débat La révolution des sols vivants, un film de Perrine
Bertrand et Yan Grill. Places limitées. Renseignements au 06 36 94 84 79.
Dimanche 26 mars. 14h-18h. La biodiversité, une alliée du jardinier
Maison des berges, quai des Cigognes, derrière la patinoire de Mulhouse et le minigolf, accès via le boulevard Charles Stoessel, Mulhouse.
- 14h-16h. Ateliers découvertes
	Les plantes mellifères, les bonnes associations de plantes, accueillir les auxiliaires
et limiter les nuisibles.
-	16h-18h. Projection suivie d’un débat Secrets des champs, un film d’Honorine Périno.
Places limitées. Renseignements au 06 36 94 84 79.
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Animations et spectacles gratuits pour enfants

n Balade contée Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu
avec Océane Roma. Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Comment protéger l’eau de la nappe phréatique ?

Dimanche 26 mars. Départ à 10h de la place face à la mairie, Richwiller.
Prévoir environ 1h30 de balade. Petite collation à l’arrivée. Repli en salle des Arts
et Cérémonies en cas d’intempéries, rue Principale. Inscriptions au 06 25 03 60 56.

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

Concours de dessins pour les enfants et concours d’épouvantails, organisés par la FREDON
Alsace dans le cadre de la Charte Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel.
Voir le descriptif des concours en page 5.

Conférences

n Conférence-visite autour du jardinage au naturel

par les Sheds, avec Marc Kauffmann de l’association Zone Verte de Riedisheim. Échanges
en salle autour des pratiques de jardinage au naturel puis visite du potager pédagogique
des Sheds.
Samedi 18 mars. 10h-11h30. Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim.
Possibilité de déjeuner au restaurant des Sheds à partir de 12h.
Renseignements et réservation au 03 89 51 15 03.

n Préservation des écosystèmes, cultures en non-labour,
variétés anciennes de céréales, boulangerie artisanale

par la ferme Moyses Bio. Échanges autour des pratiques durables mises en place à la ferme.
Lundi 20 mars. 18h. Ferme Moyses, 63 rue Principale, Feldkirch.

n Les coûts cachés des pesticides

par Denis Bourguet et Thomas Guillemaud de l’INRA, en partenariat avec le l’EPLEFPA
Les Sillons de Haute-Alsace. En première partie, Xavier Rolais de l’entreprise d’écopâturage, ALTERNATURE.
Les pesticides chimiques procurent de nombreux bénéfices. Leur utilisation est toutefois
de plus en plus controversée. Quels sont les véritables coûts engendrés par leurs impacts
sur la santé, l’environnement, etc ?
Jeudi 23 mars. 19h30. Amphithéâtre du Lycée Agricole,
Rouffach (suivre le fléchage).
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n Jardinage et conservation au naturel

par la Maison de la nature du vieux canal, avec Marc Kauffmann de l’association Zone Verte
de Riedisheim. Trucs et astuces pour un jardin au naturel productif et des conservations saines.
Vendredi 24 mars. 20h. Maison de la nature du vieux canal,
rue de Bâle, Écluse n°50, Hirtzfelden.

n Des extraits végétaux jusqu’aux huiles essentielles :
soigner les plantes par les plantes
par Roland Specker, pépiniériste-paysagiste.

Vendredi 24 mars. 19h30. Salle des fêtes, 45 rue de Kembs, Schlierbach.

n Quels sont les leviers pour gérer correctement la fertilité
du sol tout en préservant la qualité de l’eau ?

par la Société d’Arboriculture de Guebwiller et Environs, avec Guillaume Delauney, chef
de projet du Pôle Maraîchage - EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace.
Vendredi 24 mars. 20h. Maison des Jeunes et de la Culture,
40 rue Jean Jaurès, Soultz.

Ateliers et formations

n Visite du pôle maraîchage biologique de l’exploitation
Les Jardins du Pflixbourg

par Guillaume Delaunay, chef de projet du Pôle Maraîchage. L’exploitation gère une parcelle
de maraîchage biologique de 2 ha, comprenant des surfaces en extérieur et sous abri.
Présentation des pratiques mises en place et des innovations en cours d’expérimentation
pour mieux entretenir la fertilité du sol.
Samedi 18 mars. 14h. RV devant le magasin de vente (tour en verre).
Les Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim.

n Les déchets du jardin pour jardiner sur un sol vivant !

par le SM4. Comment transformer ses déchets verts de taille, de tonte et de désherbage
en ressources pour le jardin, sans avoir à les évacuer en déchèterie ? Venez découvrir
les nombreuses solutions pour un usage des déchets du jardin au service d’un sol vivant.
Dimanche 19 mars. 14h à 17h. Guebwiller.
En partenariat avec la Communauté de Communes de la région de Guebwiller.
Samedi 25 mars. 14h à 17h. Altenach.
Inscription au 03 89 82 22 51 ou contact@sm4.fr
15

Tout public
DÉPARTEMENT

68

n Pollinis’action

par Hélène Roth de la Petite Camargue Alsacienne avec APIS Haut-Sundgau.
Découvrez le rucher école de Huningue : le monde bourdonnant des abeilles, leur rôle
dans la pollinisation, le verger, la prairie fleurie de la « Butte Felder » et les interactions
entre les abeilles et leur environnement.
Dimanche 19 mars. 14h-17h. Rucher école sur la butte Felder,
accès via la rue des Vosges, Huningue.

n Troc plantes et atelier de construction d’hôtels à insectes

par la commune d’Aspach. Venez proposer vos plantes, graines et semences à échanger
ainsi que vos trucs et astuces de jardinage au naturel. Atelier de fabrication d’abris à
insectes à partir de matériaux de récupération, pour adultes et enfants.
Samedi 25 mars. 9h-12h. Club house à côté du stade de foot,
rue du réservoir, Aspach.

n Un jardin « propre » :
un gazon pour le plaisir, une haie pour la cueillette

avec Alain Périchon, jardinier au naturel. Passer d’un gazon en ray-grass à un gazon riche
en fleurs, changer sa haie de thuyas en haie diversifiée et nourricière, créer un petit
potager...
Samedi 25 mars. 14h. Jardins du presbytère,
entrée par la place de l’Église, Lautenbach.

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 25 mars. 9h-12h. Déchèterie, rue de la Fabrique, Buhl.

n Découverte du compost de biodéchets de la plate-forme
de compostage d’Aspach-Michelbach
par le SM4 en partenariat avec Coved.

- 9h-12h et 14h-17h. Mise à disposition de compost et de broyat de déchets verts.
-	9h-12h. Présentation de techniques de jardinage naturel et de valorisation de ses
déchets de jardin avec Francis Bourgoin, conseiller en jardinage naturel.
Samedi 25 mars. Plate-forme de compostage,
2 rue des Genêts, Aspach-Michelbach.
16

Balades découvertes et gourmandes

n Comment joindre l’utile à l’agréable
dans mon jardin ornemental ?

par la ville de Guebwiller, avec Philippe Ludwig, Mon Jardin Nature.
Pour un jardin esthétique, vivant et nourricier ! Observations de jardins / Partage d’idées.
Vendredi 17 mars. 17h30. RV devant le gymnase Th. Deck,
rue Th. Deck, Guebwiller.

n Balade dans les jardins familiaux de Soultz

par la ville de Soultz, avec Éric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Regards sur les jardins « le jardin naturel n’est pas un style mais un comportement joyeux ».
Samedi 18 mars. 14h. Jardins familiaux, devant l’entreprise Seith France,
28 route d’Issenheim, Soultz.

n Découverte gourmande des plantes sauvages
et de leurs usages

par le CINE Le Moulin, avec Josiane Goepfert, formatrice en permaculture et cuisine
végétarienne, experte en jardinage au naturel. Une balade ethnobotanique sur le terrain
du Moulin pour reconnaître les plantes sauvages, leurs histoires, leurs vertus à table et
dans le jardin, et des recettes.
Samedi 18 mars. 14h-16h. Sur le terrain du CINE Le Moulin,
7 rue de la Savonnerie, Lutterbach.

n Gérer la réalisation d’un jardin suite aux observations
du terrain et anticiper son entretien

par Roland Specker pépiniériste-paysagiste. Une balade-découverte des jardins du Prieuré
Saint-Bernard d’Ottmarsheim pour apprendre à réaliser un jardin d’agrément favorisant
la biodiversité, en adaptant les plantations en fonction des plantes bio-indicatrices.
Dimanche 19 mars. 14h. RV sur le parking du Prieuré,
3 rue du Couvent, Ottmarsheim.

n Viticulture et biodiversité au Bollenberg

par Jean-François Dusart, cuisinier animateur au CPIE Hautes-Vosges, et les vignerons bio
d’Orschwihr. À la découverte des plantes sauvages comestibles et du terroir viticole. Balade
suivie d’une dégustation de vins et de préparations culinaires à base de plantes sauvages.
Un espace (intérieur en cas d’intempéries) sera dédié à un grand pique-nique tiré du sac.
Dimanche 26 mars. 9h30. RV place Saint-Nicolas, Orschwihr.
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Films

n Le potager de mon grand-père

Projection organisée par la commune de Riedisheim.
Film de Martin Esposito suivi d’un débat en présence de Marc Kauffmann de l’association
Zone Verte de Riedisheim.
Jeudi 16 mars. 20h. L’Aronde, 20 rue d’Alsace, Riedisheim. Entrée gratuite.

n Guerre et Paix dans le potager

Projection organisée par les Sheds et la commune de Kingersheim.
Film de Jean-Yves Collet. Un potager naturel filmé comme une jungle miniature peuplée
de milliers d’animaux… et de quelques géants, les jardiniers.
Mardi 21 mars. 19h. 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 Zéro phyto - 100% bio

Projection organisée par le cinéma la Passerelle. Film de Guillaume Bodin suivi d’un débat.
La fin de l’usage des pesticides dans les collectivités et la promotion du bio. Entrée 5 €.
Mercredi 22 mars. 20h30. La Passerelle, allée du Chemin Vert, Rixheim.

n Culture en transition

Projection organisée par le mouvement de l’agriculture bio-dynamique. Film de Nils
Aguilar suivi d’un débat animé par Gauthier Baudoin.
Jeudi 23 mars. 20h. Maison de la Biodynamie, 5 place de la Gare, Colmar.

n Jungle d’eau douce - La vie secrète des gravières

Projection organisée par la commune de Richwiller. Film de Serge Dumont suivi d’un
moment d’échanges avec le réalisateur. Des images inédites sur la vie et la chasse dans la
gravière, accompagnées d’un questionnement sur la gestion de ces étendues d’eau, des
activités humaines et des espèces.
Jeudi 23 mars. 20h. Salle Bleue, rue de la Forêt, Richwiller.
Accueil à partir de 19h30.

Journée technique

n L’implication de tous les acteurs dans la démarche
zéro pesticide

par la FREDON Alsace, en partenariat avec la Région Grand Est et l’agence de l’eau RhinMeuse.
Jeudi 23 mars. 9h-17h. Espace Culturel Le Fil d’Eau,
Quai des Bateliers, La Wantzenau.
Renseignements et inscriptions auprès de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07.

n Colloque Bio et Territoires

par l’OPABA. Développons l’agriculture biologique dans nos territoires (circuits courts,
restauration collective, sensibilisation et accompagnement des agriculteurs, etc.).
Au programme : table ronde et ateliers.
Jeudi 23 mars. 9h30-17h. Centre Administratif,
1 Parc de l’Étoile. Strasbourg.
Informations et inscriptions auprès de helene.clerc@opaba.org ou 03 89 24 45 35
(nombre de places limité à 150 personnes).

n Qu’est ce qu’on attend ?

Projection organisée par les Sheds. Film de Marie-Monique Robin suivi d’un débat
en présence de Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim. Comment la commune
d’Ungersheim arrive à réduire son empreinte écologique par ses multiples initiatives ?
Dimanche 26 mars. 17h. Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim.
Accueil à partir de 16h30, petite restauration bio. Rens. et réservation au 03 89 51 15 03.
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Journées techniques

n Désherbage mécanique en Grandes Cultures

par les étudiants en BTS Agronomie et Production Végétale, au LEGTA d’Obernai.
Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes.
Samedi 11 mars. 10h-17h. Lycée Agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.

n Désherbage mécanique des céréales
et diversification des cultures

par la Chambre d’agriculture d’Alsace. Démonstration de désherbage mécanique des
céréales à paille (avec présence de différents matériels), visite de la plate-forme culturale
« diversification/réduction des intrants » (en présence des prescripteurs locaux) et
techniques de l’agriculture biologique au service de l’agriculture conventionnelle.
Date à déterminer selon les conditions météorologiques. Mommenheim.
Renseignement auprès de David Kraemer 06 74 56 51 48.

n Colloque Bio et Territoires

par l’OPABA. Développons l’agriculture biologique dans nos territoires (circuits courts,
restauration collective, sensibilisation et accompagnement des agriculteurs, etc.).
Au programme : table ronde et ateliers.
Jeudi 23 mars. 9h30-17h. Centre administratif, 1 Parc de l’Étoile. Strasbourg.
Informations et inscriptions auprès de helene.clerc@opaba.org ou 03 89 24 45 35
(nombre de places limité à 150 personnes).

Conférences

n Les coûts cachés des pesticides

par Denis Bourguet et Thomas Guillemaud de l’INRA, en partenariat avec le LEGTA
d’Obernai.
Les pesticides chimiques procurent de nombreux bénéfices. Leur utilisation est toutefois
de plus en plus controversée. Quels sont les véritables coûts engendrés par leurs impacts
sur la santé, l’environnement, etc ?

Journées techniques

n Alternatives au désherbage chimique sous le rang

par la Mission Eau du bassin versant de Guebwiller et environs, la Mission Eau Alsace
Centrale, l’OPABA, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, l’EPLEFPA Les Sillons de HauteAlsace. Intervention de Christophe Gaviglio, ingénieur et chef de projet mécanisation du
vignoble à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), suivie d’une table ronde avec les
viticulteurs du réseau DEPHY vigne bio et DEPHY vigne conventionnelle.
Vendredi 24 mars. 13h-17h. Amphithéâtre du Lycée Agricole,
Rouffach (suivre le fléchage).
Renseignements, réservations au 03 89 49 75 14 ou 06 07 33 92 45.

Conférences

n Les coûts cachés des pesticides

par Denis Bourguet et Thomas Guillemaud de l’INRA, en partenariat avec le l’EPLEFPA
Les Sillons de Haute-Alsace. En première partie, Xavier Rolais de l’entreprise d’écopâturage, ALTERNATURE.
Les pesticides chimiques procurent de nombreux bénéfices. Leur utilisation est toutefois
de plus en plus controversée. Quels sont les véritables coûts engendrés par leurs impacts
sur la santé, l’environnement, etc ?
Jeudi 23 mars. 19h30. Amphithéâtre du Lycée Agricole,
Rouffach (suivre le fléchage).

Vendredi 24 mars. 9h30. Lycée Agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.
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Type d’animation

avant / après

ven. 17 mars

sam. 18 mars

dim. 19 mars

Fêtes de village
et Animations
nature

Jardinons pour une nature
sans pesticide
Quatzenheim
Troc Nature
Wittenheim

Schwin’Nature
Schwindratzheim
Les libellules au fil de l’Aubach
Scherwiller
Après-midi festifs Vita’terre
Mulhouse

Animations
pour enfants

Dame Nappe
Truchtersheim

lun. 20 mars
Journées

mar. 21 mars
festives

mer. 22 mars

jeu. 23 mars

ven. 24 mars

sam. 25 mars

dim. 26 mars

Parc Expo
Salon
Extérieurs et Jardin Mulhouse
10/03 > 12/03
Après-midi festifs Vita’terre
Mulhouse
S.Eau.S
Truchtersheim

Conférences
Santé

Pesticides et Santé
Strasbourg 28/03

Jardinage
et protection
de l’eau

Compostage
Lichtenberg 11/03
Permaculture
Purins et décoctions
Niederhaslach 16/03 Muttersholtz
Verger familial
Molsheim 06/04

(Inscription)

Exposition La nappe phréatique du Rhin supérieur - jusqu’au 13 avril - Scherrwiller

Agriculture
Collectivités

Plantes et santé
Altorf
Fertilité bio et biodynamie
Bischheim
Jardinage naturel
Kingersheim

Potager du paresseux
Heiligenstein
Jardin naturel
Wingersheim

Films

Potager
de mon grand-père
Riedisheim 16/03

Créer un potager
Scherwiller
Purins et décoctions
Herrlisheim

Alternatives aux Pesticides
Bernolsheim
Paysan Boulanger
Feldkirch

Ateliers, formations

Collectes pesticides

et tables rondes

Plantes et santé
Drusenheim

Désherbage
mécanique GC*
Obernai 11/03

Balades

Dame Nappe
Richwiller

Observation jardins
Guebwiller

Jardinage naturel
Guebwiller
Plantes sauvages
Lutterbach

Scherwiller

Sundhouse

Biodiversité
Mommenheim
Eau et développement
durable
Strasbourg
Jardinage naturel
Wittisheim

Préparations naturelles
Schlierbach
Sol, fertilité
Soultz

Les coûts cachés
des pesticides
Rouffach
Bio et territoires*
Strasbourg
Journée Fredon*
La Wantzenau

Les coûts cachés
des pesticides
Obernai
Jardin et conservation
Hirtzfelden
Désherbage viticulture*
Rouffach

et découvertes

Observation jardins
Ottmarsheim

Chouette chevêche
Herrlisheim

Demain
Neugartheim-Ittlenheim

Culture en transition
Zéro phyto - 100% bio Colmar
Rixheim
Jungle d’eau douce
Richwiller

Demain
Dambach-la-Ville

Cuisine

Jardinage
(entrée libre)

Jardinage
(inscription)

Semis sous abri
Strasbourg 29/03
Compostage
Furdenheim 01/04
Berstett 06/04

* animation réservée aux professionnels

Compostage
Neugartheim-Ittlenheim

Plantes comestibles
Herrlisheim

Herbes folles
Brumath
Herbes folles
Truchtersheim
Viticulture et biodiversité
Orschwihr

Buhl
Guerre et Paix
dans le potager
Kingersheim

Les 48h
de l’agriculture urbaine
Strasbourg
Pôle maraîchage-visite
Wintzenheim (68)
Compostage-lasagnes
végétales
Griesbach

Zéro Phyto
Plobsheim

Les 48h
de l’agriculture urbaine
Strasbourg
Utilisation déchets verts
Guebwiller
Abeilles
Huningue

Permaculture
Muttersholtz

Permaculture
Muttersholtz

Permaculture
Muttersholtz
Préparation du sol
Strasbourg

Permaculture
Muttersholtz

Permaculture
Muttersholtz
Taille arbres fruitiers
Strasbourg

Qu’est ce qu’on attend ?
Kingersheim
Plantes sauvages
Herrlisheim
Labo Vert - permaculture
Offendorf
Jardinage naturel
Strasbourg et Ostwald
Troc plantes
et gîtes à insectes
Aspach
Haies-gazon naturel
Lautenbach
Plate-forme compostage
Aspach-Michelbach
Utilisation déchets verts
Altenach
Compostage
Stutzheim-Offenheim
Taille arbres fruitiers
Strasbourg
Gîtes à insectes
Neugartheim-Ittlenheim
Produits ménagers naturels
Truchtersheim

Technique d’isothérapie
Saverne
Labo Vert - Troc plantes
Barr

Retrouvez le programme détaillé sur : www.mission-eau-alsace.org

Pilotage

SIPEP
de MerxheimGundolsheim

SIVU SAEP BP / HARDT

Financeurs
CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, SIEP de la Lauch, Ville
de Rouffach, SIVU du Bassin Potassique / Hardt, SaintLouis Agglomération, 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, du Bassin de
la Souffel et du Ried de Marckolsheim), Ville de Barr.

Conception polographiste.com - Illustration polo et Audrey Gessat, photos Christian Creutz

Organisateurs

Schwindratzheim Wittisheim Quatzenheim Rottelsheim

Scherwiller

Niederhaslach Neugartheim-Ittlenheim

Les jardins du Pflixbourg, Ferme Moyses, Domaine Valentin Zusslin, Domaine Camille Braun, Domaine François Schmitt, Domaine Bernard Haegelin,
et l’association Plobsheim Nature Environnement

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

10-31-1436

