
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 25 03 60 56

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.

SIVU SAEP BP / HARDT
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l Balade découverte Des herbes pas si mauvaises
avec Daniel Zenner
Cueillette et identification des plantes sauvages comestibles. Inscription 
(obligatoire) et renseignements au 06 25 03 60 56.

Mercredi 21 mars. 15 h
RV à l’entrée Nord du Poumon Vert

(à côté des Sapeurs-Pompiers)
rue de Pfastatt, Kingersheim

l Démonstration de cuisine avec des plantes sauvages
au marché bio avec Daniel Zenner

Mercredi 21 mars. À partir de 17 h
Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim

l Troc Nature
Apportez vos graines, semences et plantes et venez les échanger avec celles 
des autres participants ! Ateliers démonstratifs liés au jardinage naturel, aux 
techniques alternatives aux pesticides et à la qualité de l’eau.

Samedi 24 mars. 14 h-17 h
Espace Générations à Staffelfelden

l Conférence suivie d’une sortie au potager des Sheds
avec Frédéric Brengarth
Conseils et partages d’expériences autour des approches naturelles et 
écologiques pour cultiver nos jardins et nos espaces verts.

Samedi 24 mars
Accueil à partir de 8 h 30, début à 9 h

Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim

l Balade contée Dame Nappe et la Terre Roi Tordu
avec Geneviève Wendelski
Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans, sur la thématique de la 
protection de la nappe phréatique. Inscription (obligatoire) au 06 25 03 60 56. 
Prévoir environ 1 h 30 de balade. Petite collation à l’arrivée.

Dimanche 25 mars. Départ à 14 h
devant Notre-Dame du Chêne, Ruelisheim

l À la rencontre de la nature en ville
avec Philippe Ludwig
Projection du film Bye bye pesticides, suivie d’une balade à la découverte de 
la nature en ville, empruntant le Chemin Vogt. Prévoir 2 h balade comprise.

Dimanche 25 mars. Séance à 16 h 30
Cinéma Gérard Philipe

10 rue de la 1re Armée Française, Wittenheim

10-31-1436 
Staffelfelden

Avec le soutien de :


