
Semaine
des alternatives

aux pesticides
en Alsace

16 - 25 mars 2018
Ateliers et démonstrations

Conférences, spectacles
Journées festives

Programme complet
mission-eau-alsace.org

06 21 42 32 15

Organisé par : Avec le soutien de : CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, Ville de Rouffach, 
Saint-Louis 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.
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l Lot’eau avec Éric Charton
Venez participer à ce loto spécial autour de la 
thématique du jardinage naturel. Buvette et 
petite restauration sur place. Vente des cartons 
dès 19 h 30, carton à 1 €, pour 10 achetés le 11e 
gratuit. Rens. et inscription au 03 88 74 84 13.

Vendredi 16 mars. 20 h
Maison des associations

16 rue de Bindernheim, Hilsenheim

l Balade contée musicale
La bal(l)ade potagère
avec Lisa Käuffert et Contesse Luciole
Bientôt le printemps, la nature se réveille ! 
Il est temps d’aller voir les bacs potagers de 
Dambach… Marchons de bac en bac pour 
écouter une histoire au son de la cornemuse. 
À suivre en famille ! Dimanche 18 mars. 15 h

Départ place du Marché, Dambach-la-Ville
Repli salle de la Laube en cas de pluie

l Futur d’espoir
Film de Guillaume Thébault
En présence du réalisateur.

Lundi 19 mars. 20 h 30
Cinéma Amitié

rue Jean-Philippe Bapst, Erstein
Mardi 20 mars. 20 h

MJC la Bouilloire
impasse de l'École, Marckolsheim

Mercredi 21 mars. 20h30
MJC le Vivarium

53 route de Bassemberg, Villé

l 0 phyto, 100% bio 
Film de Guillaume Bodin

Mardi 20 mars. 20 h
Cinéma Select

48 rue du Pdt Poincaré, Sélestat

l Les moissons du futur
Film de Marie-Monique Robin

Vendredi 23 mars. 20 h
Maison des associations
9 rue Principale, Mussig

l De la ferme à vos assiettes
avec J.F. Dusard
Poulets, veaux, vaches et cochons ; tout ce 
petit monde au sein d’un élevage familial. Vous 
visiterez l’exploitation, guidé par l’agriculteur 
qui expliquera sa manière contemporaine 
et progressive d’élever ses animaux tout 
en protégeant la nappe phréatique. Visite 
clôturée par une dégustation de différents 
produits sauvages et cultivés !

Vendredi 23 mars. 17 h 30-20 h
 Witternheim, Lieu de RV

précisé au 06 03 78 74 14

l Collecte de pesticides
avec Éric Charton
Collecte réservée aux particuliers uniquement 
et accompagnée de conseils de jardinage naturel.

Vendredi 23 mars. 14 h à 17 h
Déchèterie, Barr

l Balade Viticulture et biodiversité
avec J.F. Dusard

Partez avec les viticulteurs à la découverte 
de leurs pratiques et de la biodiversité 
de leur vignoble. Animation Découverte 
sensible dans la Nature proposée aux

enfants. Balade suivie d’une dégustation de 
vin et de tapas.

Samedi 24 mars. 15 h
RV au domaine Heywang

7 rue Principale, Heiligenstein

l Cultivez vos fruits, naturellement
avec Éric Charton

Mercredi 28 mars. 20 h
Salle polyvalente

rue de Muttersholtz, Wittisheim

l 0 phyto, 100% bio 
Film de Guillaume Bodin

Vendredi 30 mars. 20 h
Cinéma Adalric

rue Athic, Obernai

10-31-1436 

Wittisheim

Avec le soutien de :


