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 07 33 92 45

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.

l Stammtisch avec les éco-jardiniers
du bassin versant de Guebwiller

Venez discuter jardinage au naturel. Selon
envie, apporter grignotages à partager.

l Conférence Purins et décoctions
de plantes avec Philippe Ludwig

l Conférence Botanique des céréales
ces plantes nourricières mal connues
avec Christophe Moyses paysan boulanger
Jeudi 22 mars. 19 h
IUT de Colmar. Biopôle
Bâtiment 1 amphithéâtre
29 rue de Herrlisheim, Colmar

Apprenez à aménager ou repenser votre jardin
pour le rendre plus résistant aux maladies…
Vendredi 16 mars. 20 h
Maison de la nature du vieux canal
rue de Bâle-écluse n°50, Hirtzfelden

l Conférence-ateliers
Les fourmis agricultrices et éleveuses
Qu’avons-nous à apprendre des fourmis ?
Comment coopérer avec elles dans notre
potager ?
Samedi 17 mars. 20 h
Vivarium du Moulin 6 rue du Moulin
68610 Lautenbach Zell Sengern

l Balade et observation
avec Alain Perichon

Comment créer une ambiance dans son jardin ?
Dimanche 18 mars. 10 h
RV devant l’école
10 rue de l’Ohmbach, Westhalten

l Projection de film, suivi d’un débat
L’Éveil de la permaculture
d’Adrien Bellay

Mardi 20 mars. 20h
Siège du Mouvement de l’Agriculture
Bio-dynamique, 5 pl. de la Gare, Colmar

l Table ronde D’où vient l’eau...

D’où vient l’eau, comment mesure-ton sa qualité et quelles sont les actions
pour la préserver sur le bassin versant de
Guebwiller ? Inscription : 06 07 33 92 45
Delphine, Mission Eau.
Jeudi 22 mars. 18 h
CALEO, route de Colmar, Guebwiller

l Conférence
Protéger et soigner le verger familial
avec Stéphanie Frey de la FREDON
Vendredi 23 mars. 20 h
Maison de la nature du vieux canal
rue de Bâle - écluse n°50, Hirtzfelden

l Opération compost
et animations jardinage au naturel
avec Éric Charton et les éco-jardiniers
Samedi 24 mars. 8 h 30-12 h / 14 h-17 h
Plateforme de compostage
Aspach-Michelbach, 2 rue des Genêt

l Troc aux plantes
et animation Le b.a.-ba des semis réussis

Dépôt des plantes et semences à échanger de
13 h 30 à 15 h. Animation sur les semis 15 h-16 h.
Samedi 24 mars. Les Jardins de Pflixbourg
lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim

l Balade Viticulture et biodiversité
au Bollenberg et atelier enfants
avec les vignerons bio d’Orschwhir

Balade suivie d’une dégustation de vins.
Grand pique-nique tiré du sac (en intérieur
en cas d’intempéries). Atelier cuisine enfants
à 9 h 30 sur inscription au 06 07 33 92 45.
Dimanche 25 mars. 9 h 30 atelier enfants
10 h départ balade. RV pl. Saint-Nicolas,
Orschwhir pour les 2 animations

Nos partenaires : Commune de Gundolsheim, Westhalten, les Jardins de Pflixbourg,
Ferme Moyses, Domaine Valentin Zusslin, Domaine Camille Braun, Domaine François
Schmitt, Domaine Bernard Haegelin et l’association Rouffach Incitation Nature,
les amis de la confédération paysanne, SM4, Maison de la nature du vieux canal.

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

Vendredi 16 mars. 19 h
Salle des fêtes, rue du Schlosshof
Gundolsheim

Avec le soutien de :
10-31-1436

