2
Cours de taille

Manifestation
2

Nuit de la
chouette 2019

Producteurs de
fruits de
Fegersheim

LPO ALSACE
SINE

14h00

19h30

Accès libre

Atelier

Mars 2019

RDV au Presbytère rue Cours de taille 1/2 tige et haute
Henri Ebel à Fegersheim tige d'arbres fruitiers.

Accès libre et inscription

Programme des membres

Option 1, sortie (inscription
obligatoire) de 2 heures dans la
RDV CINE de Bussierre
forêt de la Robertsau à la
155 rue Kempf
découverte de la faune nocturne
Strasbourg Robertsau
avec comme fil conducteur la
chouette hulotte…
Inscription
Option 2, séance de présentation
03 88 35 89 56
des espèces de rapaces nocturnes
inscriptions@sinestrasbo
et de leur biologie, suivi d'une
urg.org
balade en forêt à proximité de la
Ferme Bussierre.
Tous les 1er samedis du mois

Eschau nature

De
9h00 à
11h00

Accès libre

Nettoyage
écocitoyen
communal

RDV sur le parvis de la
mairie d’Eschau

14h30

Accès libre

2

RDV au 12 rue Denis
Papin 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

Accès libre

Action citoyenne

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Objectif : contribuer à la
préservation de notre
environnement & cadre de vie, en
collectant les déchets abandonnés
par nos concitoyens indélicats et
leur faire prendre conscience de la
nécessité de changer de
comportement.

Conférence
2

Soins naturels
de votre verger
au cours des
saisons

Atelier
2

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Par Fabien SCHOCH, moniteur
arboricoleM et Guy BINDELS,
titulaire du "Certiphyto"

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

SINE

14h30

A vos binettes !

Société
apiculture
Strasbourg 1869

Atelier
9

Les folies
végétales du
Mulhbach

Atelier
9

Les temps de
jardinage

Atelier
9
Jardinage

Fabrication de
ruches de
biodiversité

Inscription obligatoire
https://www.societeapiculture-strasbourg.com

Pour en savoir plus
http://haies-vivesalsace.org/evenements/

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Association Envie
de quartier

De
16h00
à
17h00

Atelier
10

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

De
09h30
à
17h00

Haie vives
d'Alsace

Société
apiculture
Strasbourg 1869

Accès libre

Fabrication de
ruches de
biodiversité

Accès libre

9

Sur inscription

Atelier

Sur inscription

6

Sur inscription €

Atelier

Préparation du sol : Le saviez-vous
? Votre jardin obéit lui aussi aux
lois de la nature et comme le dit
RDV CINE de Bussierre
l'adage : « Nul n'est censé ignorer
1 5 5 r u e K e m p f la loi ». Trêve de plaisanteries,
Strasbourg Robertsau
c'est dans ce but que nou svous
proposons les ateliers participatifs
Inscription
A vos binettes qui, au fil des
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 saisons, vous permettront de faire
inscriptions@sinestrasbo de votre petit bout de terre un
urg.org
endroit accueillant et généreux.
Au menu cette semaine :
préparation des planches de
cultures.

RDV au pied des arbres
de la rue du Faubourg
de Pierre et sur la place
de Pierre.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Inscription obligatoire
https://www.societeapiculture-strasbourg.com

Cette formation de 2 jours est
limitée à 10 participants.

Les Folies Végétales du Muhlbach
est une aire ludique entièrement
végétalisées. 4 année durant les
habitants l'ont planté et l'on
construit en revisitant de
nombreuses techniques
traditionnelles. Les végétaux
grandissent, le lieu gagne du
vol u me. Il ap parti e nt de l e
préserver et de l'accompagner
dans sa croissance.
Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Jardinage tous les 2èmes samedis
du mois.

Cette formation de 2 jours est
limitée à 10 participants.

Atelier

12

Du Neudorf au
Neuhof

Atelier
16
Cours de taille
Atelier
16

Plantation de
haies

Atelier
16

Les temps de
jardinage

Sortie
19

La réserve de
Neuhof-Illkirch

Accès libre

Sortie

RDV au verger école de
l’association, rue du
Strengfeld,
Mundolsheim

Sur inscription €

Taille des arbres
fruitiers

Avec les conseils d’Eric Charton et
organisé par le groupe des écojardiniers de l’association des
jardins familiaux de Mundolsheim,
zoom sur la taille des fruitiers à
noyau et rappels sur la taille des
petits fruitiers. Pensez à ramener
vos outils.

Sur inscription au
Découvrez une coulée verte le long
06 08 62 69 71
du Ziegelwasser et du Rhin Tortu.
ou
animation@
Une intéressante facon de
alsacenature.org.
découvrir ces quartiers très denses
au sud de Strasbourg et d’y
Le lieu de rendez-vous
rencontrer la vie sous tous ses
sera commu ni qué à
aspects.
l’inscription.

Producteurs de
fruits d'Eschau

14h00

Accès libre

10

Pour en savoir plus
http://haies-vivesalsace.org/evenements/

RD V au v e rg er de s
étangs Speyser 23 rue
Taille arbres fruitiers
du Général de Gaulle à
Eschau

Plobsheim Nature
et
environnement

8h30

Accès libre

Atelier
Jardins familiaux
de Mundolsheim

SINE
Alsace nature

Association du
jardin partagé
Fridolin

SINE
Alsace nature

9h15

09h30

De
10h30
à
12h00

09h30

Accès libre

Les folies
végétales du
Mulhbach

De
09h30
à
17h00

Sur inscription €

10

Haie vives
d'Alsace

Les Folies Végétales du Muhlbach
est une aire ludique entièrement
végétalisées. 4 année durant les
habitants l'ont planté et l'on
construit en revisitant de
nombreuses techniques
traditionnelles. Les végétaux
grandissent, le lieu gagne du
vol u me. Il ap parti e nt de l e
préserver et de l'accompagner
dans sa croissance.

RDV devant la mairie à
Plobsheim

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Sur inscription au
06 08 62 69 71
Pénétrons une forêt du Rhin
ou
a n i m a t i o n @ classée en réserve naturelle. Un
alsacenature.org.
espace forestier remarquable, à
présent protégé. Pourquoi une
Le lieu de rendez-vous réserve ? Partons à la découverte
sera commu ni qué à de ce milieu et de ses habitants.
l’inscription.

Sur inscription €

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

Atelier

RDV au 12 rue Denis
Papin 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

Cours de taille

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Atelier
23

Les temps de
jardinage

Action citoyenne
23
Osterputz

Association du
jardin partagé
Fridolin

Commune de
Lipsheim

De
10h30
à
12h00

De
9h00 à
12h00

Cuisine
23

La cuisine
Au vert

SINE

Action citoyenne
23

Nettoyage de
printemps

Commune de
Mundolsheim

9h30

De
9h00 à
12h00

Sur inscription

14h30

A vos binettes !

23

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

SINE

Atelier
20

RDV à la salle des fêtes
municipale d'IllkirchGraffenstadden

Accès libre

19h00

Sur inscription

La
permaculture

GEPMA

Sur inscription

19

Accès libre

Conférence

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

Conférence animée par Christophe
Bruder, Nature’lich.

Au menu cette semaine : installer
un composteur, l'entretenir et
valoriser ses déchets verts.

Taille des arbres fruitiers par
Fabien SCHOCH, moniteur
arboricole

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV à l’atelier
communal
Inscription obligatoire
en mairie : 03 88 64 19
54 ou par courriel :
mairie@lipsheim.fr
RDV CINE de Bussierre
Une odeur aillée flotte dans l’air de
1 5 5 r u e K e m p f la forêt... C’est le moment de partir
Strasbourg Robertsau
en cueillette. Ail des ours,lierre
terrestre, aegopode et pleins
Inscription
d’autres ingrédients seront vos
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 alliés pour un corps en pleine santé
inscriptions@sinestrasbo et feront de vous des cuisiniers
urg.org
avertis ! Saveurs garanties !

RDV aux ateliers
municipaux, rue des
floralies.
Sur inscription en mairie
au 03 88 20 01 70 ou à
communication@mundol
sheim.fr

Programme :
www.facebook.com/eve
nts/662899847461967/p
ermalink/666309403787
678/

Cette année, la thématique de la
Semaine de l’environnement est «
Moins de biens, plus de liens ».
Les associations strasbourgeoises
vous ont préparé un programme
www.campusvertstrasbo r i c h e a v e c d e s v i s i t e s , d e s
urg.org/programme-de- découvertes de lieux atypiques,
la-semaine-dedes jeux, des ateliers et encore
lenvironnement-2019/
vous n’avez rien vu.

Manifestation
23

Semaine de
l'environnement

Unistra
Campus vert

A la découverte
du castor et
autres
mammiferes
aquatiques

Sortie
26

Les étangs de la
Vogelau

SINE
GEPMA

SINE
Alsace nature

9h30

09h30

Au nord de Schiltigheim, autour
des étangs et gravières bordant les
Sur inscription au
terres agricoles et ilots résiduels de
06 08 62 69 71
la forêt rhénane, prenez le temps
ou
animation@
d’un parcours la tête dans les
alsacenature.org.
branches et les yeux à la surface
de l’eau. Comme il est agréable
Le lieu de rendez-vous
d’observer cette nature diversifiée
sera commu ni qué à
à deux pas de la ville. Pas besoin
l’inscription.
d’aller bien loin pour se sentir loin
de tout...
Vous aimez le plan d’eau de la
Ballastière et vous avez un peu de
temps ? La ville vous invite, le
vendredi 29 mars, à rejoindre les
bénévoles des services municipaux
et des associations pour nettoyer
ensemble cet espace naturel si
important à préserver.
RDV de la base de loisirs Au printemps la Ballastière se
la Ballastières
refait une beauté, histoire de se
débarrasser de tous les déchets
que des indélicats ont déposé,
oubliant vraisemblablement que ce
plan d’eau est avant tout un site
naturel.
Participez à ce nettoyage est un
engagement citoyen mais aussi un
moment de convivialité partagée.

Action citoyenne
29

Nettoyage de
printemps :
pourquoi pas
vous ?

commune de
Bischheim

8h30

Jardinage tous les derniers
dimanches du mois.

Au cours d’une promenade dans la
forêt de la Robertsau, nous irons à
la rencontre des mammifères qui
peuplent nos cours d’eau, comme
Inscription
le castor. Partons à la recherche
03 88 35 89 56
des indices qui trahissent leur
inscriptions@sinestrasbo présence et découvrons leur mode
urg.org
de vie...

Sortie
24

RDV au pied des arbres
de la rue du Faubourg
de Pierre et sur la place
de Pierre.

Sur inscription

Jardinage

De
10h00
à
12h00

Sur inscription €

24

Association Envie
de quartier

Accès libre

Atelier

Accès libre

Du 23 au 31
mars

Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à
l’inscription.

Action citoyenne
30
Osterputz 2019

Action citoyenne
30
Holze Putz 2019

Breuschwickersheim

De
8h30 à
12h30

Commune de
Holtzheim

Atelier
30

14h30

SINE

A vos binettes !

Accès libre

Commune de

De
8h30 à
12h00

Accès libre

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Sur inscription

30

Association du
jardin partagé
Fridolin

Sur inscription €

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV à la Salle
Polyvalente
Rue des Forgerons
Breuschwickersheim
RDV sur le parking de la
Salle de la Bruche.
Inscription à la mairie
avant le 9 mars 2019
Mairie@holtzheim.fr ou
03 88 78 05 84.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Au menu cette semaine : premiers
semis printaniers et couverture du
sol.

Compostage partagé

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h à 19 h d'avril à octobre, samedi
de 11 h à 12 h 30 toute l'année.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Téléphone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 à 19h
ARES : samedi de 11 à 12h
WATTWILLER : samedi de 11 à 12h
Place ARNOLD : Mardi de 18 à 19h et samedi de 11 à 12h
Cité SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 à 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 à 11h30
Église SAINT BERNARD : vendredi de 18 à 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net

Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription :
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
Fossé des Treize : pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
enviedequartier@gmail.com

9h30

Sur inscription

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

Atelier
6

RDV au 12 rue Denis
Papin 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

Cours de greffe

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Atelier
6

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Cuisine
6

Cuisinons
sauvage

SINE

9h30

Sortie nature
9

Eckbolsheim : au
fil de la Bruche

SINE

9h30

Sur inscription

Mundolsheim par
les forts

Sur inscription

SINE

Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou
animation@
alsacenature.org.
Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à
l’inscription

Sortie nature.
2

Avril 2019

Accès libre

Programme des membres

Sur la route des forts, nous
partirons
à l a ren con t re d es e sp èce s
végétales
et animales qui peuplent ces
vestiges du passé et découvrirons
comment la nature se réapproprie
nos constructions.

Par Fabien SCHOCH, moniteur
arboricole

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Quoi de mieux pour apprécier les
douces saveurs de la nature que
de s’installer dehors... Nous vous
proposons un atelier de cuisine au
Inscription
jardin, avec cuisson sur le feu et
03 88 35 89 56
cueillette dans les alentours.
inscriptions@sinestrasbo Apportez votre canif et laissez
urg.org
parler votre nature sauvage !
Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou
animation@
alsacenature.org.
Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à
l’inscription

Entre Bruche et canal, entre nature
et culture, venez découvrir les
populations qui peuplent nos
campagnes.
Au fil de l’eau, la vie suit son
cours.

Conférence
16

Le grand
hamster d’Alsace

SINE

SINE
GEPMA

14h00

19h30

Cuisine
17

Le printemps des
p’tits gourmets

SINE

14h00

Sortie nature
18

Lipsheim coté
nature

Atelier
20

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

9h30

De
10h30
à
12h00

Atelier
24

SINE

A vos binettes !

14h30

Accès libre
Sur inscription

Le printemps des
p’tits gourmets

Accès libre

15

Sur inscription

Cuisine

Sur inscription

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Accès libre

13

Association du
jardin partagé
Fridolin

Sur inscription €

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Plantes sauvages et fleurs du
jardin n’attendent plus que vous
pour cuisiner un bon gouter
printanier !

RDV à la salle des fêtes,
158 route de
Conférence animée par Yves
10 Lyon à Illkirch, arrêt Handrich de l’association GEPMA.
tram Graffenstaden.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org
Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou
animation@
alsacenature.org. Le lieu
de rendez-vous sera
communiqué à
l’inscription.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

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

Plantes sauvages et fleurs du
jardin n’attendent plus que vous
pour cuisiner un bon gouter
printanier !

Entre champs et bosquets, nous
partirons à la découverte des
espèces végétales et animales qui
peuplent
nos campagnes. De son centre à
sa périphérie, l’Eurométropole offre
des lieux de nature à découvrir.
Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Au menu cette semaine :
association de légumes au potager
en lignes ou en godets, qui sait....

Troc de plantes

Manifestation
27
Ostwald’Putz

Atelier
27

Les temps de
jardinage

Commune
Ostwald

Association du
jardin partagé
Fridolin

Sur inscription

27

Jardin
monastique

14h00

RDV à l'arrêt de bus
Église, ligne
17, à Oberhausbergen.

De
14h00
à
16h00

Accès libre

Manifestation

Société
d'Apiculture
de Strasbourg
1869

RDV au Jardin
monastique, 24 rue de
la 1ère Division Blindée

De
9h00 à
12h00

De
10h30
à
12h00

Sortie nature
27

Parce qu'elle le
vaut bien !

SINE

14h00

Bourse et troc
aux plants, semis
et plantes

CSC du Marais

De
9h00 à
17h00

Sur inscription

28

association Fruits
et Fleurs IG

de
10h00
à
18h00

Accès libre

Manifestation

Manifestation
28

Journée
Porte-ouverte

Sur inscription

La flore
printaniere des
collines de
Hausbergen

Accès libre

25

SINE

Sur inscription

Sortie nature

La ceinture des forts de Strasbourg
a laissé place à des espaces de
végétation spontanée, en
particulier le long des chemins
creux dans le loess.La flore y est
variée et présente des espèces
abon damme nt bu ti né es . Ce s
différents milieux et leurs espèces
caractéristiques n'auront plus de
secret pour vous grace aux regards
experts de Michel Hoff et Patrice
De Ruffray.

RDV à 8h45 sur le
parking de la mairie
Inscription sur
https://www.villeostwald.fr/

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Blottie entre Ill et Rhin, la forêt de
la Robertsau est en voie de
classement en réserve naturelle.
RDV CINE de Bussierre Son caractère original tient à
155 rue Kempf
l’omniprésence de l'eau et à sa
Strasbourg Robertsau
gr a n d e d i v e rs i t é d e mi l i e u x
humides : cours d'eau, bras mort,
Inscription
mares et
03 88 35 89 56
étangs, sans oublier la précieuse
inscriptions@sinestrasbo nappe phréatique. Accompagné
urg.org
d'un animateur nature, vous serez
invité à poser un regard nouveau
sur ce petit coin de nature qui
gagne à être connu.
RDV sur la place
centrale de Schiltigheim

- 9h00 à 14h00 : troc
- 14h00 0 17h00 : atelier de
savoir-faire

Inscription
03 88 83 07 81
Buvette et restauration
cscmarais67@gmail.com

RDV au 12 rue Denis
Papin 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

Programme prochain sur
http://www.fruitsetfleurs.fr

28
Jardinage

Association Envie
de quartier

De
10h00
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV au pied des arbres
de la rue du Faubourg
de Pierre et sur la place
de Pierre.

Jardinage tous les derniers
dimanches du mois.

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

