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Spectacles 

n « Charlotte Normand se met au vert »
one woman show écolo et décalé
Avec Charlotte Normand.

Mercredi 26 mars. 20h. Centre Socio-Culturel, rue du Général Reibel (à côté de 
l’église), Herrlisheim.
Vendredi 28 mars. 19h. Centre Socio-Culturel Victor Schoelcher de Cronenbourg, 
56 rue du Rieth, Strasbourg. Dans le cadre de l’ouverture de la semaine de 
l’environnement de Cronenbourg, du 31 mars au 5 avril.

n Balade contée « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
Spectacle pour enfants de Geneviève Wendelski (à partir de 6 ans).

Samedi 29 mars. Dans le cadre de Eau’ffendorf en fête.
11h. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière (face au terrain de foot), Offendorf.
Dimanche 30 mars. Dans le cadre de la fête « Printemps Nature à Epfig ».
16h, précédé d’un goûter bio à 15h. Salle polyvalente, rue du Stade, Epfig.

Conférences 

n Initiation aux semences paysannes
Visite du conservatoire de l'association Kerna un Sohma à Rosheim, intervention d’Anne 
Wanner et dégustation de pains. En partenariat avec le lycée de Ribeauvillé et l’APRONA. 

Jeudi 20 mars. 13h. RV sur le parking de Weldom à Rosheim. 
Contact : Anne Wanner 06 60 83 68 70 http://kernaunsohma.fr/

n Vie et cause du déclin des abeilles
par Alexis Ballis (Chambre d’agriculture de Région Alsace).

Jeudi 20 mars. 19h30. Médiathèque, 1 rue de la Gare, Roeschwoog.

n Maladies et ravageurs au verger amateurs
par Stéphanie Frey (FREDON Alsace).

Lundi 24 mars. En partenariat avec l’Association des producteurs de Fruits et 
Légumes de Hatten. 19h30. Hatten.
Vendredi 28 mars. En partenariat avec la Communauté de Communes Sauer-
Pechelbronn et l’association Fruits Fleurs Nature de Woerth et environs.
20h. 1 rue de l’Obermatt, Durrenbach (sortie de Morsbronn-les-Bains dir° Woerth).
Dimanche 30 mars. Dans le cadre de la fête « Printemps Nature à Epfig ».
10h-12h. Salle polyvalente, rue du Stade, Epfig.

n Purins et décoctions :
préparations naturelles pour les végétaux de nos jardins 
par Georges Macel (Ecomusée d’Hannonville) en partenariat avec EvoluSEL dans le cadre 
du projet « Entrez c’est tout vert ».

Jeudi 27 mars. 20h. Salle polyvalente, rue Principale, Bossendorf.

n Techniques de jardinage naturel
par Eric Charton, conseiller en jardinage naturel.

Lundi 24 mars. Dans le cadre de la signature officielle de la charte « Vos jardineries 
vous conseillent pour jardiner au naturel ». 
20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim.
Vendredi 28 mars. En partenariat avec l’association des amis des jardins de 
Drusenheim et environs.
20h. Foyer polyvalent (place de l’Église), Drusenheim. 

n Cause-café « Ma précieuse… »
Table ronde sur la question de l’eau sous contrainte... comment faire réagir et impliquer 
l’ensemble de la société pour la protection de notre eau potable ?
Avec la CUS et le groupe thématique Eau d’Alsace Nature.

Dimanche 30 mars. À partir de 15h30. CINE de Bussierre
155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau).

Ateliers et formations

n Collecte de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer
Avec Eric Charton, conseiller en jardinage naturel, en partenariat avec le SMICTOM 
d’Alsace Centrale. Exclusivement réservée aux particuliers de Centre Alsace.

Samedi 22 mars. 8h-12h. Déchèterie, Scherwiller.

Tout public
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Conférence d’ouverture :
 L’eau en Alsace : un trésor fragile sous nos pieds

La nappe phréatique rhénane, la plus grande nappe d’Europe : sa naissance, son 
fonctionnement, sa qualité, exemples de programmes de préservation réussis, 
qualité de l’eau distribuée. Avec Sophie Schmitt (APRONA), Marc Benoît (Directeur 
de recherche à l’INRA de Mirecourt et Président du Conseil Scientifique du bassin 
Rhin-Meuse), Valérie Koch (SDEA) et Jean-Marc Weber (CUS). 

Mardi 18 mars. 20h. ENGEES, 1 Quai Koch, Strasbourg
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n Reconnaître et abriter les auxiliaires
par « Auprès de mon arbre ».

Samedi 22 mars. 10h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 88 69 76 29.

n Compost en ville, compost en vie ! 
par le CINE de Bussierre.

Samedi 22 mars. 14h30. CINE de Bussierre.
155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). Sur inscription au 03 88 35 89 56.

n Techniques de jardinage naturel 
par Eric Charton, conseiller en jardinage naturel.
Dans le cadre de la Charte « Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel ». 

Samedi 22 mars. 14h. Botanic, Obernai.

n Techniques de jardinage naturel 
par « Les Ateliers de la Terre ».
Dans le cadre de la Charte « Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel ». 

Samedi 22 mars. 9h. Jardinerie Gunther, route de Strasbourg, Haguenau.
Samedi 22 mars. 14h. Botanic, route du Rhin, Haguenau. 
Samedi 29 mars. 9h. Super U, Espace Jardin, Truchtersheim.

n Le Trésor sous nos pieds
Promenade guidée, pour adultes, autour du CINE de Bussierre pour découvrir « dans 
quoi » circule l’eau de la nappe phréatique, fabuleuse réserve d’eau potable !

Samedi 22 mars. 14h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). 
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

n La biodiversité : apprenons à regarder
par « Mon jardin nature » dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Lycée agricole.

Samedi 22 mars. Dès 14h. Lycée agricole, Erstein.

n Nuit de la chevêche ou comment l’arboriculture au naturel 
permet de maintenir une biodiversité
par la Maison de la Nature de Muttersholtz avec l’association des arboriculteurs de Rossfeld.

Samedi 22 mars. 20h. Maison des arboriculteurs, Rossfeld.

n À vos binettes : travail du sol et engrais maison 
par le CINE de Bussierre.

Mercredi 26 mars. 14h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). 
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

n « Jardin nature »
Visite commentée du jardin du CINE de Bussierre.

Mercredi 26 mars. 9h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau).
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

n Atelier pratique purins et décoctions :
préparations naturelles pour les végétaux de nos jardins 
par Georges Macel (Ecomusée d’Hannonville) dans le cadre de l’opération « Jardinier 
pour la biodiversité » du parc naturel régional des Vosges du Nord.

Vendredi 28 mars. 17h. Grange aux Paysages, Lorentzen.
Sur inscription au 03 88 00 55 55 (places limitées).

n Ail des ours et compagnie, cuisinons sans pesticides ! 
par le CINE de Bussierre. Cueillette suivie d’un atelier de cuisine.

Samedi 29 mars. 9h30. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau).
Sur inscription au 03 88 35 89 56. Tarif 7 €.

n Mieux vaut prévenir que guérir ! 
par « Auprès de mon arbre ». Reconnaitre les principaux ravageurs et maladies au jardin. 
Solutions de prévention et de traitement.

Samedi 29 mars. 10h. Le Trèfle, 32 rue des romains, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 88 69 76 29.

n Visite d’un jardin en biodynamie et présentation
d’un calendrier de semis
par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.

Samedi 29 mars. 14h. 69 avenue de Périgueux, Bischheim.

n Atelier de compostage
par « Les Ateliers de la Terre ».

Samedi 29 mars. 14h. Chez Jean-Marie Riehl, 2 rue des Créneaux, Kuttolsheim 
Sur inscription au 03 88 69 76 29.

Films

n La face bio de la République
Projection suivie d’un échange avec l’OPABA et d’un verre de l’amitié. Organisée avec 
Damb’Nature. Film de Thierry Derocles sur les enjeux liés à la filière biologique.

Jeudi 27 mars. 20h. Salle de la Laube (en face mairie), Dambach-la-Ville.

n Homo Toxicus
Projection suivie d’un échange avec Sophie Schmitt (APRONA). Film de Carole Poliquin sur 
les substances toxiques libérées dans l’environnement et leurs effets pour les êtres vivants. 

Mardi 25 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim.

Tout public
DÉPARTEMENT 67
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Fermes ouvertes, journées festives, balades

n Des vergers au naturel
par l’association des producteurs de fruits de Lembach et environs.
Balade à travers les vergers de Lembach pour découvrir la richesse de ce patrimoine et 
les actions que mène une association en faveur de leur préservation. Promotion d’une 
arboriculture saine, sans traitement.

Samedi 22 mars. 9h. Départ place de la Mairie, Lembach. 

Eau’ffendorf en fête
10h à 18h : stands de sensibilisation sur le jardinage naturel, l’eau du robinet, l’apiculture, 
l’arboriculture, la biodiversité et forêt alluviale, le tri sélectif. Petite restauration sur place.
Balades 
n  11h : balade contée « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
 par Geneviève Wendelski (à partir de 6 ans)
n  13h30 : balade découverte des plantes sauvages
 par Daniel Zenner, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.
Ateliers 
n  10h à 12h : construction de gîte à insectes
 (à emporter chez soi) par Mon Jardin Nature
n  15h : cours de cuisine avec des plantes sauvages
 par Daniel Zenner. Inscription obligatoire au 06 11 54 82 94 (Magali)
n  16h à 18h : construction de gîte à insectes (à emporter chez soi)
n  Toute la journée : atelier dessin pour les enfants par Flavie Création

Samedi 29 mars. 10h-18h. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière
(face aux terrains de foot), Offendorf.

n Portes ouvertes de la Maison de la Nature de Munchhausen
- Animation sur les abeilles et leur intérêt pour la pollinisation par Magali Savio 
- Visite guidée « les herbes folles » par Jean-Jacques Merkel 
- Stand animation « hôtel à insectes » et auxiliaires au jardin 
- Stand de la ferme « Fitterer »
- Stand des apiculteurs et arboriculteurs
- Stand buvette : café, gâteau, jus de pomme

Samedi 29 mars. 14h-18h. Maison de la Nature, Munchhausen.

« Printemps Nature à Epfig »
Fête organisée avec l’Association pour l’embellissement d’Epfig.
Toute la journée, sensibilisation au jardinage et arboriculture au naturel (pour enfants 
et adultes), à l’ornithologie et à l’apiculture. Vente de miel, de livres pour enfants, de 
techniques alternatives aux pesticides, etc.

n  10h à 12h : intervention sur l’arboriculture amateur
 par Stéphanie Frey (FREDON) en salle ou au Parc selon la météo. 
n  13h à 15h : balade commentée dans les vignes
  par Jean-François Dusart (Maison de la nature du Ried) et témoignages de 

viticulteurs bio ou en conversion, sur le thème « biodiversité et vignoble ».
n 15h : dégustation de vin / goûter pour les enfants, à la salle polyvalente.
n  15h et 16h45 : ateliers cuisine « les plantes sauvages en cuisine »
 par Daniel Zenner, inscription obligatoire au 06 21 42 32 15 (Christine)
n 16h : balade contée « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
 de Geneviève Wendelski à partir de 6 ans (en salle selon la météo).
Petite restauration bio de 11h30 à 13h30, sur réservation au 03 88 85 50 76 (Bernard) 
ou 03 88 85 58 76 (Marie Laurence) ou 03 88 85 50 89 (Anne-Marie).

Dimanche 30 mars. 10h-18h. Salle polyvalente, rue du Stade, Epfig.

Les restaurants d’Epfig se mettent au bio !
Trois restaurateurs proposent un menu bio sur leur carte.

Dimanche 30 mars. « Restaurant Kirmann », « À la ville de Strasbourg », « Casa 
fondue », Epfig.

Spectacles 

n « Du rififi dans le potager »
Spectacle pour enfants de la Compagnie Pile Poil.

Dimanche 23 mars. 14h. Place Saint-Nicolas, Orschwihr.

n « Les Rippetout au pays de l’or bleu »
Spectacle pour enfants de la Compagnie Pile Poil.

Dimanche 23 mars. 15h30. Place Sainte-Nicolas, Orschwihr.

Tout public
DÉPARTEMENT 67

DÉPARTEMENT 68



98

n Balade contée « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
Spectacle pour enfants de Geneviève Wendelski (à partir de 6 ans).

Dimanche 23 mars. 15h. Ferme de la Petite Prairie, Ranspach-le-Haut.

n Conte « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
Spectacle pour enfants de Geneviève Wendelski (à partir de 6 ans).
Possibilité de goûter pour 2,5 € par enfant.

Mercredi 26 mars. 14h30. Salle des banquets, rue Pierre de Coubertin, Kingersheim.

n « Charlotte Normand se met au vert »
 one woman show écolo et décalé
avec Charlotte Normand. 

Jeudi 27 mars. 20h. Théâtre Municipal, 51 rue des Chanoines, Guebwiller.

Conférences 

n Conférence-diaporama  « Les grands travaux des petites bêtes »
par le Vivarium du Moulin.

Vendredi 21 mars. 20h. Vivarium du Moulin, 6 rue du Moulin, Lautenbach-Zell.

n Haies champêtres et arbres fruitiers
par Jacques Detemple, Association Haies Vives d’Alsace.
Choix des espèces, méthodes d’implantation, utilité, etc.

Vendredi 21 mars. 20h. Collège-lycée Don Bosco (entrée arrière), Landser.
Vendredi 28 mars. 20h. Salle de la Cotonnière, 14 rue du Ballon, Merxheim.

n Jardiner avec les outils de la permaculture
par Josiane Goepfert, journaliste et nutritionniste, spécialiste du jardinage naturel.

Mercredi 26 mars. 20h. Salle de la Halle aux blés, Place de la République, Soultz.
Jeudi 27 mars. 20h. Salle polyvalente, Petit Landau.

n Quelles agricultures pour demain ?
par Christian Bockstaller, ingénieur de recherche INRA, responsable de l’équipe 
agriculture durable - LAE Nancy Colmar.

Vendredi 28 mars. 18h. Maison des lycéens, lycée de Ribeauvillé.

n Pesticides, eau et alimentation : quels impacts sur la santé ?
par Philippe Hartemann, professeur de Santé Publique à la faculté de médecine de Nancy, 

chef du service Hygiène hospitalière du centre hospitalier régional universitaire de Nancy 
et membre de la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement.

Mardi 1er avril. 20h. L’Aronde, 20 rue d’Alsace, Riedisheim. 

Ateliers et formations

n Formation autour du jardin biodynamique
par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique. Comment préparer le sol et le plan 
du jardin, le matin en salle et l’après-midi pratique au jardin de Horbourg-Wihr.

Vendredi 21 mars. 9h. 5 place de la Gare, Colmar.
Sur inscription au 03 89 24 36 41. Tarif 60 € + 20 € frais d’adhésion au MABD.

n Construire et utiliser des buttes pour cultiver son jardin
par Guillaume Delaunay (pôle maraichage).
À l’occasion de la journée Portes Ouvertes de l’EPLEFPA « Les Sillons de Haute Alsace ».

Samedi 22 mars. Séances à 10h30 et 14h30. Les Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit 
Saint-Gilles, Wintzenheim.

n Techniques de jardinage naturel : les haies indispensables 
pour un jardin équilibré
par Alain Perichon, jardinier au naturel. Comment les choisir, les implanter et les entretenir 
pour le plaisir des yeux, des senteurs mais aussi des papilles, distribution de boutures.

Samedi 22 mars. 14h. Jardins du Présbytère, entrée place de l’Église, Lautenbach.

n Abeilles sauvages et autres insectes pollinisateurs : 
confection d’hôtels à insectes
par le CINE Pays de Saint-Louis Rhin Sud. 
Atelier ouvert aux enfants accompagnés à partir de 8 ans.

Mercredi 26 mars. 14h à 17h. Salle polyvalente, Helfrantzkirch.

n À la découverte du broyage ou comment jardiner sans pesticide
Démonstrations et essais d’un broyeur, intérêts des différents types de paillages, conseils 
pour jardiner au naturel, expositions et animation pour les enfants. Avec l’Association 
ACCESS et le SM4, en collaboration avec la Mission Eau et Eric Charton.

Samedi 29 mars. 9h-12h. Place du Bungert, Thann.

n Des gîtes à auxiliaires pour qui ? Pourquoi ? 
par Anne Beauregard, animatrice au CINE le Moulin.
Reconnaissance, utilité et astuces pour les favoriser au jardin. 

Samedi 29 mars. 9h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie, Lutterbach.

Tout public
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n Collecte de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer
Avec Eric Charton, conseiller en jardinage naturel, en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays de Sierentz. 
Exclusivement réservée aux particuliers de la Communauté de Communes du Pays de Sierentz.

Samedi 29 mars. de 13h30 à 17h. Déchèterie, rue du Capitaine Dreyfus (derrière 
l’HYPER U), Sierentz.

n La taille douce des arbres fruitiers comme alternative
aux pesticides
par Thierry Jud, Association des arboriculteurs de Dietwiller et environs.

Dimanche 30 mars. 9h. Ferme Don Bosco, chemin du Moulin, Landser. 

Films

n Cultures en transition
Film de Nils Aguilar (2012), suivi d’un échange avec la salle en présence d’invités. 

Jeudi 20 mars. 20h. Amphithéâtre du Lycée agricole, Rouffach.

n Festival « A’venir sur Terre »
Une sélection de 9 films sur le thème de l’environnement, projections suivies de débats 
et interventions de réalisateurs. 
Au programme : « La santé dans l’assiette » de Lee Fulkerson, « Il était une forêt » de Luc 
Jacquet, « Sous les pavés la Terre » de Thierry Kruger et Pablo Girault, etc. 

21 au 25 mars. Cinéma le Florival, Guebwiller.
Tarif et programmation complète au 03 89 76 88 50 et sur www.cinema-florival.com

n La face bio de la République
Film de Thierry Derocles sur les enjeux liés à la filière biologique, suivi d’un débat.

Vendredi 21 mars. 20h. Mouvement de l’agriculture Bio-Dynamique, 5 place de 
la Gare, Colmar.
Mardi 25 mars. 20h. La Grange, 6B rue du Maréchal Foch, Riedisheim.

Fermes ouvertes, journées festives, balades

n Au fil de l’eau : balade à vélo le long de la Doller (env. 10 km) 
Quel point commun entre la Doller, les castors, les prairies et les captages d’eau potable ? 
La qualité de la ressource en eau ! Pour le découvrir en famille, rien de tel que la bicyclette ! 

Samedi 22 mars. 14h-17h30. Départ au CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie, 
Lutterbach. Sur inscription au 03 89 50 69 50.

n Visite des exploitations de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace
La ferme Judenmatt en polyculture élevage bovin, élevage de volailles de chair bio, 
le Domaine de l’École en viticulture et Les Jardins du Pflixbourg en horticulture et 
maraîchage diversifié bio, vous ouvrent leurs portes !

Samedi 22 mars. 9h30-17h30. Ferme Judenmatt et Domaine de l’École, Rouffach. 
Les Jardins du Pflixbourg, Wintzenheim.

Tout public
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Ferme ouverte « La Petite Prairie » 
Toute la journée : expositions, stands, marché paysan, buvette et petite 
restauration par les jeunes agriculteurs.

n 10h et 14h. Balade sur la reconnaissance et l’utilité des plantes sauvages
  par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.
n 11h30. Se convertir au bio, un pari pas si simple
  Quels changements initier pour une agriculture respectueuse de l’environnement. 

Témoignages de Pierre Schmitt et Thierry Richart, agriculteurs.
n 15h30. Balade contée « Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu »
 spectacle pour enfants, de Geneviève Wendelski (à partir de 6 ans).

Dimanche 23 mars. 10h à 17h. 1A rue des Maires, Ranspach-le-Haut.

n Balade gourmande pour croquer les plantes sauvages
de proximité et atelier cuisine pour petits et grands 
par Jean-François Dusart, cuisinier animateur (CPIE Hautes Vosges).

Vendredi 28 mars. 17h à 20h. Salle municipale 1860, 25 rue de Reims, Guebwiller
Sur inscription (places limitées) au 03 89 74 98 40.

Marché bio 
Toute la journée : expositions, stands, marché paysan bio, chasse aux trésors et 
animations pour enfants, petite restauration sur place. 

n 10h. Balade « viticulture et biodiversité »
  à la découverte des plantes sauvages comestibles et du terroir viticole, suivie d’une 

dégustation de vins et de préparations culinaires à base de plantes sauvages par 
Jean-François Dusart, cuisinier animateur (CPIE Hautes Vosges).

n 14h. Spectacle pour enfants « Du rififi dans le potager »
n 15h30. Spectacle pour enfants « Les Rippetout au pays de l’or bleu »
 de la Compagnie Pile Poil.

Dimanche 23 mars. 9h à 17h. Place Saint-Nicolas, Orschwihr.
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HORS ALSACE - DÉPLACEMENT EN CAR

Journées techniques

n Maraîchage biologique
par le Pôle Maraîchage - EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace, l’OPABA, la Chambre 
d’agriculture de Région Alsace (CARA) et PLANETE Légumes, dans le cadre du réseau 
de fermes de démonstration bio :
- Semis sur papier pour maîtriser l’enherbement (PLANETE Légumes)

Journées techniques

n Démonstration d’un robot désherbeur en maraichage biologique 
par l’OPABA et la Chambre d’agriculture de Région Alsace avec Naïo Technologies chez 
la productrice Anne Clauss.

Jeudi 20 mars. 14h. CINE de Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg.
Renseignements au 03 89 24 45 35 ou helene.clerc@opaba.org

n Présentation d’une aire de remplissage et de lavage
des pulvérisateurs
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace.

Mercredi 26 mars. 14h. Earl de la Musau, Hurtigheim.

n Réduction des risques de contaminations des eaux
par la gestion du travail du sol
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace. Visite de l’essai « travail du sol » : acquis 
et perspectives, présentation du test à la bêche et de l’observatoire de la biodiversité.

Jeudi 27 mars. 14h. RV sur la parcelle de la SCEA Romain Martin, 1er chemin agricole à 
gauche en sortant de Hochfelden en direction de Bossendorf (accès fléché), Hochfelden.

n Visite d’une parcelle de blé non désherbée
avec observation de vers de terre
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace. Reconnaître les mauvaises herbes.

Vendredi 28 mars. 14h. EARL Hoenen, Nordheim.

n Ferme de démonstration en viticulture biologique
par l’OPABA et la Chambre d’agriculture de Région Alsace.
Réduction des doses de cuivre. Travail du sol et biodiversité.

Vendredi 28 mars. Domaine Beck Hartweg, Dambach-la-Ville.
Sur inscription : 03 89 24 45 35 ou frederic.ducastel@opaba.org

Conférences / tables rondes

n L’agriculture biologique, une opportunité pour préserver
la qualité de l’eau et les ressources
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace avec Philippe Fleury ou Audrey Vincent, chercheur 
à l’ISARA-Lyon, département ASTER (agriculture, systèmes alimentaires et territoire).

Lundi 24 mars. 20h. Maison de l’agriculture, rue de Rome, Schiltigheim.

n Peut-on remplacer les pesticides par des huiles essentielles 
en grande culture et maraichage ?
par l’association « Osmonde21 » avec Georges Toutain agriculteur, arboriculteur, ingénieur 
en agro écologie. Témoignages d’agriculteurs locaux. 

Mercredi 26 mars. 20h. Restaurant Au bœuf, 18 rue Zorn, Schwindratzheim.

n Découverte de la coopérative céréalière biologique 
Probiolor (Lorraine)
par l’OPABA. Visite et réflexion sur les perspectives pour l’Alsace. 
Rencontre avec le producteur Arnaud Schmitt à Nançois-le-Grand (55).

Mardi 25 mars. Toute la journée. Lorraine. Inscriptions et renseignements pour le 
transport: 03 89 24 45 35 ou cecile.viriat@opaba.org

n À la reconquête de la qualité de la ressource en eau (Lorraine)
par l’EPLEFPA du Bas-Rhin (Lycée Agricole d’Obernai)
Voyage d’étude à VITTEL et MIRECOURT.
Un exemple de reconquête de la qualité de la ressource en eau : visites, expérimentations, 
témoignages (Nestlé Water, Vittel).
Un exemple de recherche d’autonomie en fourrages et en intrants dans un élevage laitier 
Bio (INRA Mirecourt).

Mercredi 26 mars. 7h-19h. Vittel (88). Déplacement en car. Sur inscription, Lycée 
Agricole d’Obernai 03 88 49 99 49. Informations : guillaume.bapst@educagri.fr

n Rencontres avec des vignerons en biodynamie (Bourgogne)
par le SIPEP de Merxheim-Gundolsheim et l’OPABA et avec Vincent Masson (Biodynamie 
Services). Visites des domaines Michel Lafarge à Volnay et Guillemot-Michel à Clessé 
et présentations de leurs pratiques. En quoi la biodynamie permet-elle de réduire les 
doses ? Et commet l’usage des plantes permet de réduire l’usage du cuivre ? 

Jeudi 27 mars. 7h-19h. Bourgogne.
Déplacement en car. Sur inscription auprès de Sylvia Ribeiro au 03 89 49 75 14
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n Atelier pédagogique – Objectif zéro pesticide
par Le Vaisseau – Conseil Général du Bas-Rhin. Inauguration de l’atelier pédagogique « Objectif 
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- Enjeux de la robotique et démonstration du robot de désherbage (Naïo Technologies)
-  Qualité du sol : méthode d’observation par le test à la bèche (CARA)
-  Biodiversité agricole : méthodes de suivi dans les parcelles (CARA)

Mardi 18 mars. 9h30-16h30. Lycée du Pflixbourg, Wintzenheim.
Sur inscription : 03 89 24 45 35 ou frederic.ducastel@opaba.org

n Ferme de Démonstration en viticulture biologique
par l’OPABA et la Chambre d’agriculture de Région Alsace. Travail du sol et enherbement.

Jeudi 20 mars. Domaine Jean Becker, Zellenberg.
Sur inscription : 03 89 24 45 35 ou frederic.ducastel@opaba.org

Conférences / tables rondes

n L’agriculture biologique, une opportunité pour préserver
la qualité de l’eau et les ressources
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace avec Philippe Fleury ou Audrey Vincent, chercheur 
à l’ISARA-Lyon, Département ASTER (agriculture, systèmes alimentaires et territoire).

Lundi 24 mars. 14h. Maison de l’agriculture, Sainte-Croix-en-Plaine.

n Peut-on remplacer les pesticides par des huiles essentielles 
en viticulture ?
par l’association « Osmonde21 » avec Georges Toutain agriculteur, arboriculteur, 
ingénieur en agro écologie.

Mardi 25 mars. 20h.  Salle des Fêtes, Guebershwir.  

n Réduction des fongicides en viticulture
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace et l’Institut Français de la Vigne et du Vin.

Mercredi 26 mars. 17h-19 h. Amphithéatre du lycée agricole, Rouffach.

n Produits phytosanitaires et santé des utilisateurs
par la Chambre d’agriculture de Région Alsace avec Isabelle Baldi, spécialiste en santé 
publique, à l’occasion de la sortie de la plaquette Ecophyto.

Jeudi 27 mars. 13h45. Maison de l’agriculture, Sainte-Croix-en-Plaine. 

1514

n La gestion de l’arbre en milieu urbain.
Journée technique de la FREDON Alsace, sur inscription : 03 88 82 18 07. 

Jeudi 27 mars. 9 h. Espace Grün, Rue Georges Risler, Cernay.

zéro pesticide » disponible en itinérance dans les collèges du Bas-Rhin à la rentrée 2014. 
Démonstration avec les élèves du Collège d’Eschau. Réservé au personnel enseignant.

Lundi 24 mars. Collège, Eschau. Renseignements : pedago@levaisseau.com

Localisation 
des

animations



Jardinerie

Sarl

Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h

Le samedi : 9h-12h et 14h-18h

127 route de Strasbourg

HAGUENAU
Tél. 03.88.93.62.76
Fax. 03.88.93.23.10

Association des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et environs, Association des arboriculteurs de Rossfeld, Association des producteurs de Fruits et 
Légumes de Hatten, Association pour l’embellissement d’Epfig, Botanic Obernai, Botanic Haguenau, Domaine Lafarge, Domaine Beck Hartweg, EARL Musau, 

EARL Hoenen, Ferme Judenmatt, Les Jardins du Pflixbourg, SCEA GUILLEMOT Marc et Pierrette, SCEA Romain MARTIN.

merci à toutes les communes, viticulteurs et agriculteurs qui accueillent les manifestations. C
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HerrlisheimPetit Landau Offendorf Merxheim Orschwihr LautenbachLandser Roeschwoog

SIPEP
de Merxheim-
Gundolsheim

CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, SIEP de la Lauch, SIVU du Bassin Potassique, Communauté de Communes du Pays de Sierentz, 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 et du bassin de la Souffel), 

SMPE de la région de Wissembourg. Ville de Barr
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