2

Les plantes
d'ombre au
jardin

Parc Paysage
et Jardins
d'Alsace

20h00

Conférence
4

5

L'apithérapie,
médecine
d'avenir ?
Atelier
Cours de taille
Atelier

5

La taille des
rosiers

Asapistra

Arboriculteurs
FEGERSHEIM

Les Amis du
Jardin
Monastique

20h00

14h00

14h00
à
16h00

Sur inscription

Conférence

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

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

Sur inscription €

Atelier pelotes

18h00
à
20h00

Mars 2016

RDV à l'UGC Cine Cite
de Strasbourg

Accès libre

GEPMA

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

Accès libre

Atelier
1

Accès libre

Programme des membres

Inscription à
jcmoes@free.fr

RDV au jardin
monastique d'Eschau
Renseignements :
03 88 64 20 74

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micro-mammifères de notre
region. Elles vous permettent
egalement de vous former à
l’identification de ces espèces par
leurs restes osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !
Clement Deckert anime cette
soiree sur les " Sciaphiles et autres
plantes d'ombre au jardin ".
La deuxième partie est consacree
aux plantes ligneuses et
grimpantes

Conference du Docteur BECKER,
president de l'Association Française
d'Apitherapi

Taille sur arbres fruitiers

Osterputzl
Atelier
13
Cours de taille
Atelier
13
Cours de taille

Accès libre

Action citoyenne
12

Accès libre

Cours de taille

14h00

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

Commune de
Fegersheim

8H45

Accès libre

12

association Fruits
et Fleurs IG

RDV au centre sportif et
culturel de Fegersheim

Arboriculteurs
ESCHAU

9h00

RDV au verger associatif Taille demi-tige et haie fruitière

association des
Amis des jardins
familiaux
MUNDOLSHEIM

9h30

Cause café
13

SINE

15h30

Eau et santé

Accès libre

Atelier

20h00

RDV aux jardins
familiaux rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

Sur inscription

"Bye bye
pesticides !"

RDV à la Mairie de
Bischheim, salle des
mariages

Commune de
Bischheim

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

Accès libre

10

Accès libre

Ciné-débat

Rdv au Musee
Zoologique de
Strasbourg, entree au
12 rue de l'Universite.
Entree libre

Conférence
15

Le livre rouge
des especes
menacées
d'Alsace

Erik Fretel, nous propose
aujourd'hui son nouveau docucomedie, sur les methodes et
tehniques de ceux qui ont decide
de se passer de pesticides dans les
jardins prives et espaces publics.
Sans jamais se prendre au serieux,
le film nous emmène à la
rencontre de ces collectivites et
citoyens qui ont decide de
surmonter les resistances au
changement.
A l'issue de la projection, Philippe
Ludwig, expert en "jardin nature",
vous proposera des astuces pour
jardiner sans chimie.

SINE
GEPMA

20h00

Taille sur hautes-tiges

Taille arbres fruitiers

Faire la promotion de l'eau
robinet n'empeche pas
s'interroger sur les qualites
cette eau et sur l'impact de
consommation sur la sante.

du
de
de
sa

L'association Odonat vous
presentera son livre rouge des
espèces menacees d'Alsace, le fruit
du travail acharne de nombreuses
structures naturalistes.

16

SINE

14h30

A vos binettes

Sur inscription

Atelier

Pour cultiver dans le respect de la
nature et de votre sante, une
bonne connaissance de votre
Rdv au
jardin et de ses habitants est
CINE de Bussierre
necessaire. 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, realisation d’un
inscriptions@sinestrasbo
ja r d i n e n c a r r e i n s p i r e d e s
urg.org
principes de la permaculture.
Atelier : Pour un jardin naturel

Accès libre
Sur inscription

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

Accès libre

Le jardin naturel
pour tous

RDV devant la buvette
de la Ballastière

Haie vives
d'Alsace

Sur inscription

18

RDV à la salle de la
bibliothèque Jean Egen,
rue Germain Muller à
Eschau

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

Commune
d'Ostwald

Sur inscription

Conférence

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

Communne
d'Eschau

20h00

Construction
18

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen

Haie vives
d'Alsace

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

Action citoyenne
18

Nettoyage de
printemps de la
Ballastiere

Commune de
Bischheim

8h30 à
12h00

Les folies
végétales du
Muhlbach
Koenigshoffen
Action citoyenne

19
Ostwald'Putz

9h00 à
12h00

Cuisine
19

Petites herbes et
traditions

Atelier
19

Broyage de
végétauix

SINE

association des
Amis des jardins
familiaux
MUNDOLSHEIM

09h30

9h30

Accès libre

19

Sur inscription
€

Construction

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.

Les sauvages sont de retour !
Pleines de vigueur et de vitalite, de
parfaites alliees 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 !
RDV aux jardins
familiaux rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

PNU

10h00
à
12h30

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

Vous voulez savoir comment
reduire vos dechets et produire
vous-meme un fertilisant pour
votre jardin ou v os plantes
d’interieur ? 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
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

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

Atelier
19

Réduire ?
Valoriser ?
Fertiliser ?
Composter !

SINE

14h00

Atelier
23

SINE

14h30

A vos binettes

RDV place de
l'Universite

Sur inscription

Balade
(re)découverte
"Le Campus
impérial"

Sur inscription

19

Accès libre

Sortie

14h00
à
16h00

Atelier
SINE

14h30

A vos binettes

Cuisine
31

Le jardin
En bocal

SINE

17h00

Plus d'infos sur
http://permaculture.alsace/
tiki-calendar.php

Sur inscription

30

Brin de paille

RDV au Jardin partage
de St Gall

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

Bien débuter en
apiculture
26
naturelle.
Comment
produire du miel
en ruches warré.

Accès libre

Conférence

Atelier participatif de recolte 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, pate de fruits... N’hesitez
03 88 35 89 56
pas à̀ nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idees, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de preparations
culinaires dans la bonne humeur !

Programme des membres
Sur inscription

PNU

10h00
à
12h30

Sortie
2

Balade
(re)découverte

Action citoyenne
2

Nettoyage du
ban Communal
Atelier

2

Taille d'arbustes
d'ornement

Commune
Oberschaeffolsheim

association
Fruits et Fleurs
IG

14h00

Cuisine
2

Petites herbes et
traditions

SINE

14h0015h00

Atelier
5

Atelier
permaculture

09h30

Campus vert
15H0016h00

Que se passe-t-il la nuit au fond
d’une gravière ? Serge Dumont en
Rdv au
a eu le cœur net et s’est immerge
CINE de Bussierre
nuitamment dans les eaux. Une
155 rue Kempf
aventure collective qui relève
Strasbourg Robertsau
autant de la recherche scientifique
03 88 35 89 56
que de l’odyssee d’images.
inscriptions@sinestrasbo
La projection sera suivie d’un
urg.org
echange avec Serge Dumont
et le realisateur Vincent Lavigne.

Rdv à preciser

Accès libre

20h00

(prévisionnel)

Rdv à la zone de loisirs

La commune et l'association de
peche en collaboration avec l'ecole
elementaire organisent un grand
nettoyage du ban communal.
Venez nombreux pour contribuer à
ameliorer notre cadre de vie !

Accès libre

SINE

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

Conference de J.L. BONNEVILLE,
fleuriste-horticulteur

Sur inscription
€

Une nuit sous
l’eau

Accès libre

1

Accès libre

Projection-débat

Avril 2016

Les sauvages sont de retour !
Pleines de vigueur et de vitalite, de
parfaites alliees 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 !
Rdv à l'ESPE
141 rue de Colmar
Strasbourg

Tout le programme de la Semaine
de
l'environnement
http://www.campusvertstrasbourg.
org

Atelier
Épouvantail

Campus vert
15H0016h00

Sortie nature
14h00

Sur inscription
€

SINE

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

SINE

14h30

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

Commune de
Plobsheim

14h30

RDV au complexe sportif
du Langensand

Cuisine
12

Les enfants
cuisinent le
printemps

SINE

14h00

Sortie nature
15

17

CYCLE FLORE
DES 4 SAISONS
Sous-bois fleuris
Manifestation
Porte-ouverte
d'automne

Tout le programme de la Semaine
de
l'environnement
http://www.campusvertstrasbourg.
org

De tout temps les habitants de la
plaine ont vecu avec le fleuve,
beneficiant tantot de ses bienfaits
Rdv au
mais subissant aussi ses colères. A
CINE de Bussierre
force de labeur,
155 rue Kempf
ils ont façonne le paysage jusqu’à
Strasbourg Robertsau
le modifier irremediablement. Par
03 88 35 89 56
chance,
inscriptions@sinestrasbo
il reste des traces de ce proche
urg.org
passe au cœur de la foret de la
Robertsau, le long des cours d’eau
et des anciens bras du Rhin.

Sur inscription

Entre Rhin et
foret

Rdv au jardin du Patio
du Campus de
l'Esplanade

Accès libre

8

Accès libre

6

Sur inscription

14h0015h00

Atelier

Le printemps est là, le soleil se fait
plus present, les herbes, plantes et
fleurs commencent à apparaitre
de-ci de-là. Profitons pour les
deguster grace à de petites
recettes simples et savoureuses.
Atelier pour enfants
Au printemps la flore vernale se
pavane à nos pieds, coquettes
anemones
et violettes s’y succèdent.
Herborisons entoures de chants
d’oiseaux.

Accès libre

RDV au Musee
Zoologique de
Strasbourg, entree au
12 rue de l'Universite.

Une soiree pour apprivoiser cette
espèce rare pourtant
originellement presente dans nos
forets.
Avec Alain Laurent de
l'Observatoire des Carnivores
Sauvages (OCS).

Sur inscription

Vide jardin

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

Richesse et diversité de la vie
souterraine, pour un sol vivant
Au menu cette semaine, voyage
microscopique sur les traces des
hotes du sol et du sous-sol.

Conférence
19

LES MARDIS
NATURE DU
GEPMA
Le lynx

SINE
GEPMA

20h00

Atelier
20

SINE

A vos binettes

14h30

Accès libre

Commune la
Wantzenau

23

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat Printemps

Atelier
Greffage

SINE

9h30

association
Fruits et Fleurs
IG

14h00

Atelier
23

De la branche au
dessin

SINE

10h00
à
16h00

Sur inscription

€

23

€

Cuisine

Sur inscription

Andrée Kupp,
dresseuse et
montreuse de
légumes

Accès libre

23

€

Théâtre

Imaginez un etal de marche peu
ordinaire : un poivron poivrot, des
tomates acrobates, des carottes
qui gigotent et
bien d’autres artistes en herbe. Ces
vegetaux spectaculaires prendront
vie sous la direction d’Andree
Kupp, seule montreuse et
dresseuse de legumes recensee à
ce jour. Mais pas de salades…
Trois comparses manipulateurs
Billetterie à la mairie
sont caches sous le stand. Ces
legumes vous livreront des
secrets dans un tourbillon de
danse, de musique et de galipettes
et sèmeront du reve dans vos
jardins. Fantaisistes, poetiques,
decales,
droles,
Les
Zanimos tiennent un stand très
particulier. Ils enchantent
les enfants et font rire leurs
parents.
Meme
si vous n’avez pas un radis,
vous avez peut-etre de l’oseille.
Rdv au
Pas besoin d’etre une asperge,
CINE de Bussierre
nous ne vous racontons pas de
155 rue Kempf
salades : les petits nouveaux
Strasbourg Robertsau
viennent de pointer le bout de
03 88 35 89 56
leurs feuilles. Cuisinons- les ! Un
inscriptions@sinestrasbo cons ei l : dan s l e ja rdi n de
urg.org
Bussierre, fermez vos petits pois et
laissez-vous bercer par le chant
des passereaux.
RDV au Verger-École,
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

M. Fabien SCHOCH,
arboricole

moniteur

François Genot invite à entrer dans
les coulisses de son travail d'artiste
Rdv au
dans un grand atelier participatif.
CINE de Bussierre
Vous irez avec lui à la rencontre
155 rue Kempf
des haies et
Strasbourg Robertsau
des friches alentour pour collecter
03 88 35 89 56
des branches d’arbustes afin de
inscriptions@sinestrasbo
fabriquer des fusains et finir par
urg.org
s’en servir lors d’un atelier de
dessin collectif.

Cuisine
26

Le jardin
En bocal

SINE

17h00

Atelier
27

SINE

14h30

A vos binettes

Accès libre

Atelier pelotes

18h00
à
20h00

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

Sur inscription

GEPMA

Atelier participatif de recolte 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, pate de fruits... N’hesitez
03 88 35 89 56
pas à̀ nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idees, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de preparations
culinaires dans la bonne humeur !

Sur inscription

Atelier
26

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

12h00
à
14h00

Conférence
29

Bien débuter en
agriculture
naturelle

Brin de paille

14h00
à
16h00

Conférence
29 Calendrier lunaire

et cycles naturels
des semis

Brin de paille

16h30
à
17h30

Accès libre

Brin de paille

Accès libre

Buffet de mets et
boissons à base
de plantes
sauvages

Accès libre

Atelier
29

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micromammifères de notre region.
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs
restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

RDV au Jardin partage
de St Gall
Plus d'infos sur

Journee PNU

http://permaculture.alsace/
tiki-calendar.php

RDV au Jardin partage
de St Gall
Plus d'infos sur

Journee PNU

http://permaculture.alsace/
tiki-calendar.php

RDV au Jardin partage
de St Gall
Plus d'infos sur
http://permaculture.alsace/
tiki-calendar.php

Journee PNU

SINE

Sur la colline

14h00

Sur inscription

Sortie nature
30

A quelques kilomètres de
St ra sb ou rg, l a co mmu ne d e
Niederhausbergen offre aux plus
curieux des paysages remplis
d’histoire et de patrimoine. Sur les
RDV
contreforts du Kochersberg, la
à Niederhausbergen,
nature et l’homme se sont bien
arret de bus
adaptes aux particularites de ces
“Niederhausbergen
sols fertiles. Promenons-nous dans
Ouest”.
cette fameuse “ceinture verte”
gage de biodiversite mais aussi du
03 88 35 89 56
savoir-faire de nos aines, que nous
inscriptions@sinestrasbo vous invitons à decouvrir dans une
urg.org
authentique brasserie locale pour
un voyage gustatif puise dans nos
racines culturelles et agricoles. Et
comme il faut une eau de bonne
qualite pour faire une bonne
bière...

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

