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 11 54 82 94

Organisé par :

SIVU SAEP BP / HARDT

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.

Inscription par mail : alexis.lafont@brumath.fr
Vendredi 16 mars. 20 h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
4 rue Jacques Kablé, Brumath

l Conférence
Purins et décoctions de plantes
avec Emeline Ball

Vendredi 16 mars. 20 h
Maison des Associations
place du Général de Gaulle
Wingersheim Les 4 Bans

l Atelier
Potager, verger et jardin : au naturel avec
les plantes utiles ! avec Emeline Ball
Samedi 17 mars. 14 h
Jardin d’herbes folles
29 rue Principale
Griesbach (Gundershoffen)

l Labo Vert
Reconnaissance des maladies et ravageurs
au jardin avec la FREDON Alsace

Venez avec vos échantillons malades pour faire
un diagnostic !
Samedi 17 mars. 14 h. Verger école
rue des Champs, Herrlisheim (67)
Samedi 24 mars. 14 h. Centre Culturel
rue de la Zorn, Schwindratzheim

l Conférence
La permaculture avec Éric Charton

Samedi 17 mars. 20 h. Salle polyvalente
rue Principale, Bossendorf
Vendredi 23 mars. 20 h. Foyer communal
place de l’Église, Drusenheim

l Conférence
Jardinage naturel : chacun ses envies !
avec Éric Charton

Lundi 19 mars. 20 h. Salle de la Mairie
7 rue de l’École, Rottelsheim

Intervention sur la permaculture et les productions locales bio.
Avec Philippe Ludwig de Mon Jardin nature et
Daniel Starck de l’association des Producteurs
Bio d’Alsace du Nord. Verre de l’amitié avec
des produits locaux bio.
Jeudi 22 mars. 19 h 30. Médiathèque
rue de la Gare, Roeschwoog

l Conférence
Le potager du paresseux
avec Didier Helmstetter

Inscription par mail : alexis.lafont@brumath.fr
Vendredi 23 mars. 20 h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
4 rue Jacques Kablé, Brumath

l Balade découverte
Les herbes pas si mauvaises avec l’Association
de Sauvegarde de la Nature de Brumath
Inscription par mail : alexis.lafont@brumath.fr
Samedi 24 mars. 10 h
RV parking de l’Abfluss
rue du Moulin Goepp, Brumath

l Eau’ffendorf en fête
Toute l’après-midi : stand d’informations
jardinage naturel, biodiversité, environnement
et milieux naturels, expositions.
-	14 h : Conte pour enfants par la compagnie
Pile Poil.
-	14 h : Balade plantes sauvages comestibles et
médicinales par la Maison de la Nature.
-	15 h 30 : Cours de cuisine par Daniel Zenner
(conférence animée).
-	15 h 30 : Balade découverte des milieux humides
et pêche pour enfants par la Maison de la Nature.
-	17 h : Balade Les inconnues du caniveau par la
Maison de la Nature.
Samedi 24 mars. 14 h-18 h
Salle de l’ESCO
rue du Cimetière, Offendorf

polographiste.com et A. Gessat, photo C. Creutz

l Film
Le potager de mon grand-père
réalisé par Martin Esposito

l Conférence
Un engagement citoyen
pour l’environnement : adapter ses pratiques
et connaître les productions de son territoire

Avec le soutien de :
10-31-1436

Commune de Herrlisheim, Offendorf, Roeschwoog, Rottelsheim et Wingersheim les 4 Bans

