1
Troncs d'Art

Commune
d'Ostwald

Conférence
2

Les plantes
d'ombre au
jardin

Parc Paysage
et Jardins
d'Alsace

20h00

Sur inscription

Exposition

Accès libre

Programme des membres

Entre Rhin et
Les oiseaux
hivernants au
plan d'eau de
plobsheim

Jusqu'au 15 février
Rdv à la salle Louise
Weiss à la Maison des
Associations Place des
Orphelins à Strasbourg
Contact
http://www.parcpaysag
e.fr/

LPO ALSACE

13h30

Accès libre

6

RDV à l'espace MEZZ’O
au nouveau Point d’eau
d’Ostwald.

RDV au parking de la
réserve naturelle
( prendre la rue des
Muguets jusqu'à la
lisière de la forêt) à
KRAFFT.

association
Fruits et Fleurs
IG

9h30

Accès libre

Sortie

Février 2016

RDV au Verger-École,
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

Quand la forêt devient galerie
d’art, la nature accroche aux
cimaises des arbres l’oeuvre du
temps: peintures et bas-reliefs,
portraits improbables, collages
d’écorces et gravures de scolytes
typographes
Clément Deckert anime cette
soirée sur les " Sciaphiles et autres
plantes d'ombre au jardin ".
La deuxième partie est consacrée
aux plantes ligneuses et
grimpantes
Haut-lieu pour l'hivernage des
oiseaux d'eau en Alsace, le plan
d'eau accueille chaque hiver entre
8000 et 15000 oiseaux, avec une
grande diversité d'espèces. La
sortie sera également l'occasion de
faire le point sur la gestion de ce
milieu sensible, soumis à diverses
contraintes, ainsi que sur les
récentes évolutions des
mesures de protection dont il
bénéficie.
Guide: Jean-Marc BRONNER

Conférence de J.L. BONNEVILLE,
fleuriste-horticulteur

Conférence
7

Sélection
d'arbustes
d'ornement

12

Bourgeons
d'hiver

SINE

14h30

Sur inscription

Atelier

Sur inscription

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Sur inscription

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Sur inscription

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Arboriculteurs
BLAESHEIM

14h00

Accès libre

11

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen

RDV au verger collectif
de Blaesheim à l'entrée
du village en venant
d'Innenheim

Arboriculteurs
OSTWALD

09h00

RDV 1 impasse du
Pignon à Ostwald

Haie vives
d'Alsace

14h00
à
17h00

Construction
12

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen

Haie vives
d'Alsace

Construction
13

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen
Atelier

13
Cours de taille
Atelier
14
Cours de taille

Inscription
au 03 88 35 89 56 ou
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Accès libre

Construction

Rdv au CINE de
Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Haie vives
d'Alsace

9h30 à
17h00

14

Grands
prédateurs
Dans les
Vosges : faut-il
avoir peur du
loup ?

SINE
GEPMA

15h30

Accès libre

Atelier
Rdv au CINE de
Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

En hiver les arbres sont en
bourgeons, petites choses
porteuses de bien des promesses.
Nous en ferons des empreintes
dans la glaise pour apprendre à les
reconnaitre.

Constructions de plessis
Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

Constructions de plessis
Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

Constructions de plessis
Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

Taille sur arbres fruitiers

Taille sur vigne

Loups et lynx, longtemps disparus
de nos montagnes, sont des
espèces protégées qui jouent un
role essentiel dans l'écosystème.
Alors que le gibier pullule, au
grand dam des forestiers, doit-on
souhaiter ou craindre le retour des
grands prédateurs dans les
Vosges ? Un él eve ur e t u n
naturaliste débattront de cette
question.

17

SINE

14h30

A vos binettes

Sur inscription

Atelier

Pour cultiver dans le respect de la
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Rdv au
jardin et de ses habitants est
CINE de Bussierre
nécessaire. C’est dans
155 rue Kempf
ce but que nous vous proposons
Strasbourg Robertsau
ces ateliers participatifs. Au menu
03 88 35 89 56
cette semaine, réalisation d’un
inscriptions@sinestrasbo
ja r d i n e n c a r r é i n s p i r é d e s
urg.org
principes de la permaculture.

(théorie en salle)

Formation
20

Cours de taille
(sur le terrain)

Atelier
20
Cours de taille

SINE

Arboriculteurs
OHNHEIM

14h00

09h00

Atelier
SINE
GEPMA

20

9h30

Atelier pelotes

Sur inscription

18h30

Sur inscription

SINE

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@
Sinestrasbourg.org

Accès libre

Cours de taille

RDV au verger de
Christian Adam
7 rue Fleury à
Ichtratzheim

Sur inscription

19

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Accès libre

Formation

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@
Sinestrasbourg.org

Fondateur de l’école Plantasanté
en Alsace et désireux de partager
Rdv à l' Amphithéâtre 5
sa passion de la nature, Christian
- Institut Le Bel - 4 rue
Busser présente les bienfaits des
Blaise-Pascal - Campus
plantes médicinales et comestibles
Esplanade
dans le monde pour comprendre et
favoriser leur utilisation.

Accès libre

Atelier : jardin en carré

Tout en gardant son style, le
jardinier doit développer des
techniques favorisant un jardin
vivant et notamment respectant
l’activité du sol. Quels sont les
services rendus par les micro et
macro-organismes du sol ?
Le
jardinage devient facile,
responsable, nourricier et pas cher
en faisant bosser ses travailleurs
très efficaces et infatigables.

Conférence
22

L’actualité
des plantes
comestibles et
médicinales du
monde

Université de
Strasbourg

15h00

Conférence
22

La biodiversité
du sol au service
du jardinier

GEPMA

20h00

Rdv au Musée
Zoologique de
Strasbourg,
Amphithéâtre Bataillon.
Entrée au 12 rue de
l'Université 67000
Strasbourg, à l'arrière
du bâtiment.

Éviter les erreurs et vous assurer
de belles récoltes, c’est ce que
nous vous proposons lors d’une
session théorique et d’un atelier
pratique au verger de Bussierre.

Éviter les erreurs et vous assurer
de belles récoltes, c’est ce que
nous vous proposons lors d’une
session théorique et d’un atelier
pratique au verger de Bussierre.

Taille sur arbres fruitiers de forme
colonnaire

Menez l’enquête en décortiquant
les pelotes de réjection des
rapaces nocturnes. Les restes de
leurs repas sont des indices qui
permettent de découvrir ce qu’ils
ont mangé. Un travail minutieux,
plein de surprises !

24

SINE

14h30

A vos binettes

Sur inscription

Atelier

Pour cultiver dans le respect de la
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Rdv au
jardin et de ses habitants est
CINE de Bussierre
nécessaire. C’est dans
155 rue Kempf
ce but que nous vous proposons
Strasbourg Robertsau
ces ateliers participatifs. Au menu
03 88 35 89 56
cette semaine, réalisation d’un
inscriptions@sinestrasbo
ja r d i n e n c a r r é i n s p i r é d e s
urg.org
principes de la permaculture.
Atelier : jardin en carré

Sur inscription
Sur inscription

9h30 à
17h00

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Accès libre

Haie vives
d'Alsace

RDV 1 impasse du
Pignon à Ostwald

Taille sur pomme, pêche, poire,...

Accès libre

26

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

RDV à la Mairie de
Plobsheim

Taille demi-tige et haie fruitière

Sur inscription
€

Construction

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Construction
27

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen
Atelier

27
Cours de taille
Atelier
27
Cours de taille

Haie vives
d'Alsace

9h30 à
17h00

Arboriculteurs
OSTWALD

14h00

Arboriculteurs
PLOSHEIM

14h00

Cuisine
27

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat –
Hiver

SINE

9h30

Atelier
12
Cours de taille
Atelier
13
Cours de taille

Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

Rouge, or, orange, violet, jaune,
vert, blanc ? Qui a dit que l’hiver
était une saison morne ? Légumes
et fruits se plient en quatre pour
nous assurer un cocktail débordant
d’énergie ! Venez les apprivoiser et
apprendre à cuisiner de bons petits
plats végétariens équilibrés.

Mars 2016

(prévisionnel)

Accès libre

Cours de taille

Constructions d'ouvrages en saule

RDV au verger de
l'association rue du
verger à Fegersheim

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

Atelier
5

Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

RDV au verger de
Mr SCHOELLHAMMER,
21 Route de Lyon
À Illkirch-Graffenstaden

Arboriculteurs
ESCHAU

9h00

Accès libre

Programme des membres

Constructions d'ouvrages en saule

RDV au verger associatif Taille demi-tige et haie fruitière

Arboriculteurs
FEGERSHEIM

14h00

Taille sur arbres fruitiers

Taille sur hautes-tiges

Cause café
13

SINE

15h30

Eau et santé

Accès libre

Cours de taille

9h30

RDV aux jardins
familiaux rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

Sur inscription

13

association des
Amis des jardins
familiaux
MUNDOLSHEIM

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Accès libre

Atelier

Rdv au Musée
Zoologique de
Strasbourg, entrée au
12 rue de l'Université.
Entrée libre

15

Le livre rouge
des especes
menacées
d'Alsace

SINE
GEPMA

20h00

Atelier
16

SINE

14h30

A vos binettes

Sur inscription

Conférence

Taille arbres fruitiers

Faire la promotion de l'eau
robinet n'empêche pas
s'interroger sur les qualités
cette eau et sur l'impact de
consommation sur la santé.

du
de
de
sa

L'association Odonat vous
présentera son livre rouge des
espèces menacées d'Alsace, le fruit
du travail acharné de nombreuses
structures naturalistes.

Pour cultiver dans le respect de la
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Rdv au
jardin et de ses habitants est
CINE de Bussierre
nécessaire. C’est dans
155 rue Kempf
ce but que nous vous proposons
Strasbourg Robertsau
ces ateliers participatifs. Au menu
03 88 35 89 56
cette semaine, réalisation d’un
inscriptions@sinestrasbo
ja r d i n e n c a r r é i n s p i r é d e s
urg.org
principes de la permaculture.
Atelier : Pour un jardin naturel

Sur inscription

Haie vives
d'Alsace

Sur inscription

18

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Inscriptions
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Une question : Floriane
au 06 64 71 74 37

Sur inscription

Construction

Renseignement et
inscription à la mairie
d'Ostwald
Au 03 88 66 84 32

Construction
19

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen
Action citoyenne

19
Ostwald'Putz

Haie vives
d'Alsace

Commune
d'Ostwald

9h00 à
12h00

Constructions EN BOIS
Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

Constructions d'ouvrages en saule
et greffage d'arbres fruitiers
Suivez le chantier sur le blog
http://muhlbach-chantier.jimdo.com

La ville d'Ostwald organise son
traditionnel nettoyage de
printemps de la commune.

19

Petites herbes et
traditions

SINE

09h30

Sur inscription
€

Cuisine

14h00

Atelier
23

SINE

14h30

A vos binettes

Atelier
30

SINE

14h30

A vos binettes

Cuisine
31

Le jardin
En bocal

SINE

17h00

Compostage et préparation du sol.
Au menu cette semaine, récolte du
compost nouveau et préparation
des planches de culture.

Sur inscription

SINE

Sur inscription

Réduire ?
Valoriser ?
Fertiliser ?
Composter !

Inscription
auprès de SINE
ou auprès de la Maison
du Compost au
06 61 04 62 43.

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

19

Vous voulez savoir comment
réduire vos déchets et produire
vous-même un fertilisant pour
votre jardin ou v os plantes
d’intérieur ? Venez participer à nos
ateliers de compostage et
vermicompostage. Vous saurez
tout sur le compost, du pourquoi
au comment et pour en faire quoi !

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Semis sous abri. Cette semaine,
Strasbourg Robertsau
semis de graines sur lit de terreau
03 88 35 89 56
frais.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

Atelier

Les sauvages sont de retour !
Pleines de vigueur et de vitalité, de
parfaites alliées pour se remettre
Rdv au
des petits “bobos” de l’hiver. Ail
CINE de Bussierre
des ours, plantain, ortie et bien
155 rue Kempf
d’autres plantes que nos grandsStrasbourg Robertsau
mères servaient lors de
03 88 35 89 56
l’Osterputz !
inscriptions@sinestrasbo
De sous-bois ou de prairies, des
urg.org
petites herbes à mettre dans de
grandes casseroles : saveurs
garanties !

Atelier participatif de récolte de
tout ce que peut nous offrir le
Rdv au
jardin de Bussierre et ses environs
CINE de Bussierre
pour l e s t ra ns former et le s
155 rue Kempf
conserver : confitures, sirops,
Strasbourg Robertsau
pestos, pâte de fruits... N’hésitez
03 88 35 89 56
pas à̀ nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idées, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de préparations
culinaires dans la bonne humeur !

La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

