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Fermes ouvertes, animations et journées festives 

n Samedi Nature à Roeschwoog 
Balade contée pour enfants et balade gourmande pour adultes.

n  14h30. Balade contée Dame nappe et la Terre du Roi Tordu, par Geneviève 
Wendelski. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. 

n  15h30. Balade à la découverte des plantes sauvages : savoir les identifier, 
connaître leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine, par Daniel 
Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.

Samedi 21 mars. 14h30-17h. RV à la MOC (salle des fêtes), rue du Stade, Roeschwoog.

n Portes ouvertes au Lycée agricole d’Obernai :
stand et présentation sur la qualité de l’eau
Stand d’information sur la qualité de l’eau, analyses de laboratoire, visite de l’exposition La 
nappe phréatique du Rhin supérieur. Présentation du projet pédagogique de l’exploitation 
agricole du lycée permettant de mesurer les intrants et sortants d’un système agricole. 
Présentation du pôle d’excellence éducative sur l’eau (P3E), actuellement en chantier.

Samedi 21 mars. 10h-17h. Lycée agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai. 

Tout public
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Inaugurations officielles
de la Semaine des alternatives aux pesticides

Historique de la Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, état de la 
qualité de l’eau dans le secteur, engagement des communes et actions menées 
auprès des particuliers.

Vendredi 20 mars. 19h. Maison des associations, 8 Vieux Chemin de Châtenois, 
Scherwiller. Évènement réalisé en partenariat avec la Région Alsace, l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse, le SDEA, l’ACJCA - Amis du Compost et Jardin de Centre Alsace 
et la commune de Scherwiller, en présence de Monique JUNG, Vice-Présidente 
du Conseil Régional d’Alsace. L’inauguration sera suivie d’une conférence à 20h. 

Dimanche 22 mars. 9h. RV place Saint-Nicolas, Orschwihr. Évènement réalisé en 
partenariat avec la Région Alsace, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le SIPEP de Merxheim-
Gundolsheim et la commune d’Orschwihr, en présence de Jean-Paul OMEYER, Vice-
Président du Conseil Régional d’Alsace. L’inauguration sera suivie d’une balade à 9h30.

M
anife

st
at

io
ns

gr
at

uite
s

sa
uf m

entio
n co

ntr
aire

Eau’ffendorf en fête
Toute la journée : stands de sensibilisation sur le jardinage naturel et les préparations 
naturelles (purins et décoctions de plantes), l’apiculture, l’arboriculture, la biodiversité 
et la forêt alluviale. Atelier tri sélectif et fabrication de produits d’entretien naturel, 
atelier créatif pour les enfants par Flavie Création.

n  10h et 15h45. Ateliers cuisine Les plantes sauvages en cuisine
  par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes 

sauvages. Préparation et dégustation de mets à base de plantes sauvages.
 Sur inscription (places limitées) au 06 11 54 82 94 (Magali).
n  10h-12h. Construction de gîtes à insectes
 à emporter chez soi, par Mon Jardin Nature.
n  11h. Du Rififi dans le potager
 spectacle gratuit pour enfants, par la compagnie Pile Poil.
n  12h. Petite restauration sur place
n  13h30. Atelier de préparations de purins et décoctions de plantes naturelles
 par Georges Macel de l’Ecomusée de Hannonville.
 Sur inscription (places limitées) au 06 11 54 82 94 (Magali).
n  14h. Balade à la découverte des plantes sauvages
  savoir les identifier, connaître leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine, 

par Daniel Zenner.
n  14h30. Les Rippetout au pays de l’or bleu
 spectacle gratuit pour enfants, par la compagnie Pile Poil.
n  16h-18h. Construction de gîtes à insectes
 à emporter chez soi, par Mon Jardin Nature.

Samedi 28 mars. 10h-18h. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.

n Découverte autour des plantes sauvages
Savoir les identifier, connaître leur utilité et les cuisiner ! 
Par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages, 
en partenariat avec La Ferme de Marie-Hélène, Hôtel-Restaurant à Ittlenheim.

n  12h. La Ferme de Marie-Hélène cuisine les plantes sauvages : venez déguster des 
recettes originales concoctées par Daniel Zenner et le Chef. Menu : 25 €. 

 Sur réservation au 03 88 04 29 29.
n  14h30. Balade à la découverte des plantes sauvages : savoir les identifier, connaître 

leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine. RV devant le restaurant.
n  16h30. Atelier cuisine Les plantes sauvages en cuisine : préparation et dégustations 

de mets à base de plantes sauvages. 
 Sur inscription (places limitées) au 06 42 68 77 24 ou laurent.mergnac@sdea.fr.

Dimanche 22 mars. 12-18h. La Ferme de Marie-Hélène, 11 rue de l’Église, Ittlenheim.
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Balades découvertes et gourmandes

n Balade à la découverte des plantes sauvages
Savoir les identifier, connaître leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine
par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.

Samedi 21 mars. 15h30. RV salle des fêtes, Roeschwoog.
Dans le cadre de « Samedi Nature ». 
Dimanche 22 mars. 14h30. RV devant le restaurant La Ferme de Marie-Hélène, 
11 rue de l’Église, Ittlenheim.
Samedi 28 mars. 14h. RV Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».

n Balade à croquer, cueillette de plantes sauvages
et petite cuisine champêtre
par Marie-Christine Matt, herboriste en herbe, et la Maison de la Nature Bruche Piémont, 
atelier pour petits et grands. Découvrir les herbes qui envahissent nos jardins, rechercher 
et goûter des saveurs différentes et nouvelles, enrichir nos plats de vitamines et minéraux, 
renouer avec nos racines (la terre au naturel sans traitement).

Samedi 28 mars. 13h45-18h. RV devant le chalet du ski club, Grendelbruch. 
Sur inscription (places limitées) au 06 76 84 34 53.

n Marche découverte - la démarche zéro pesticide à Wissembourg
Organisée par la commune. Circuit piéton de 2h environ.

Samedi 28 mars. 10h. RV devant l’hôtel de ville, Wissembourg. 

n Maraudage dans les jardins 
par le CINE Bussierre. Vous hésitez encore à vous mettre au jardinage naturel ? Des 
questions subsistent sur cette grande étendue d’eau appelée nappe phréatique qui 
s’écoule lentement sous nos pieds, et les raisons pour lesquelles il faut la préserver ? 
Cette déambulation est faite pour vous entre jardins et bords de la Bruche. Avec un peu 
de chance, vous apercevrez le roi des pêcheurs !

Samedi 28 mars. 9h. RV à la double écluse du canal de la Bruche, quai du Canal 
de la Bruche, Strasbourg.
Sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org.

n Ostwald, côté nature 
par le CINE Bussierre. Sans pesticide, la vie est belle et la nature est bien faite, semant à 
tout vent les graines de la biodiversité. Même les trottoirs sont dépositaires des plus belles 
fleurs ! Et votre voisine est une chauve-souris ! C’est fou comme la perception du monde 
peut changer lors d’une balade naturaliste... Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. 

Samedi 28 mars. 14h30. RV devant la mairie, Ostwald. 
Sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org.

 
n Balade commentée dans les vignes 
par Jean-François Dusart de la Maison de la nature du Ried et témoignages de viticulteurs 
bio ou en conversion, sur la biodiversité et le vignoble. 

Dimanche 29 mars. 10h-12h. RV place du Marché (en face mairie), Dambach-la-Ville. 
Dans le cadre de la journée « Le Printemps des libellules ».

Spectacles gratuits pour enfants

n Balade contée Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu
par Geneviève Wendelski. Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Les hommes, 
les plantes, les insectes, les animaux, des plus petits aux plus gros, tous mangent dans 
la même assiette, boivent la même eau. On se rend des services, on cohabite en bon 
voisinage, on vit du nécessaire et c’est bien ainsi. Mais quand l’un d’entre eux s’écrie 
« C’est Ma terre, je suis propriétaire, soyez mes soldats ou disparaissez », ça va chauffer dans 
le jardin d’Eden ! Et au milieu coule une rivière...

Samedi 21 mars. 14h30. RV salle des fêtes, Roeschwoog.
Dans le cadre de « Samedi Nature ».

n Spectacle Du Rififi dans le potager
par la compagnie Pile Poil. Avec humour et fantaisie, les frères Rippetout vous invitent 
à découvrir le plaisir de vivre en harmonie avec la nature, à prendre conscience de 
l’impact des pesticides et autres produits chimiques sur notre santé, l’eau, la faune, 
l’environnement... et à adopter les solutions alternatives durables. Une rigolote leçon de 
« jardine-jeune-âge » écologique.

Tout public
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Le Printemps des libellules 
par Damb’Nature, Dambach-la-Ville, le syndicat viticole de Dambach-la-Ville et le SDEA. 

n  10h. Balade commentée Biodiversité et vignoble par Jean-François Dusart 
de la Maison de la Nature du Ried et des viticulteurs bio ou en conversion. Dégustation 
de vins de Dambach-la-Ville et mises en bouche à base de plantes sauvages.

n  11h-17h. Animations au centre du village : jeux pour enfants, constructions 
de gîtes à insectes, informations sur le jardinage et l’ornithologie, vente de miel, jus 
de pommes, fromages, légumes, jardin éphémère, illustrations, etc.

n 11h30. Petite restauration : tartes flambées, soupe aux 7 herbes, buvette.
n  13h-17h. Circuit ludique fléché, dans les vignes : rencontre avec des vignerons 

du village, découverte de leurs pratiques respectueuses de l’environnement et 
dégustation de leurs crus, chants par la chorale Saoudara, conte de la libellule, etc.

n  15h. Présentation de la permaculture par Anne Derouet, formatrice en per-
maculture et en jardinage naturel (salle de la mairie).

Dimanche 29 mars. 10h-17h. Place du Marché (repli en cas de pluie), Dambach-la-Ville. 
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Vendredi 27 mars. 17h. Médiathèque intercommunale du Kochersberg,
rue Germain Muller, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 90 29 03 59 ou par mail à kolibris@kochersberg.fr.
Samedi 28 mars. 11h. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».

n Spectacle Les Rippetout au pays de l’or bleu
par la compagnie Pile Poil. Gaston et Ferdinand vous invitent à découvrir, au cours d’un 
voyage extraordinaire au pays de l’or bleu, d’où vient la pluie, comment se forment les 
nuages, le cycle de l’eau dans la nature et son parcours au cœur des villes… Une initiation 
pour les enfants et les plus grands à l’écologie et au développement durable.

Samedi 28 mars. 14h30. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».

Ateliers et formations

n Collecte gratuite de produits phytosanitaires
non utilisés et conseils pour s’en passer
par le SMICTOM d’Alsace Centrale, en présence d’Éric Charton, conseiller en jardinage 
naturel. Exclusivement réservée aux particuliers habitant en Centre Alsace.

Vendredi 20 mars. 13h-17h. Déchèterie, Scherwiller.
Samedi 28 mars. 8h-12h. Déchèterie, Scherwiller.

n Atelier de compostage dans le cadre du « Mois du compost
 et du jardin »
organisé par la Com. Com. du Kochersberg et de l’Ackerland et Les Ateliers de la Terre. 

Samedi 21 mars. 9h30.  Au verger de l’école élémentaire, rue des Prés, Pfulgriesheim. 
Samedi 28 mars. 9h30. Hurtigheim.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou sur nosdechets@kochersberg.fr.

n Construction de gîtes à insectes
par Mon Jardin Nature. Reconnaître et abriter les auxiliaires pour un jardin au naturel, 
construire un gîte à emporter chez soi. 

Samedi 21 mars. 14h. Salle polyvalente, place des Sports, Schwindratzheim.
En partenariat avec le Point lecture de Schwindratzheim.
Sur inscription au 03 88 91 17 92 permanence : mercredi 16h-18h
et vendredi 18h30-20h ou par mail pointlectureschwin@orange.fr.
Samedi 28 mars. 10h et 16h. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».
Dimanche 29 mars. 11h-17h. Place du Marché, Dambach-la-Ville.
Dans le cadre du « Printemps des libellules ».

n Maladies et ravageurs au jardin
par Auprès de mon arbre. Reconnaître les principaux ravageurs et maladies au jardin, 
solutions de prévention et de traitement.

Samedi 21 mars. 10h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim.
Sur inscription au 03 88 69 60 30 ou sur letrefle@kochersberg.fr.

n Atelier cuisine Les plantes sauvages en cuisine 
par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages. 
Préparation et dégustation de mets à base de plantes sauvages.

Dimanche 22 mars. 16h30. La Ferme de Marie-Hélène, 11 rue de l’Église, Ittlenheim.
Sur inscription (places limitées) au 06 42 68 77 24 ou laurent.mergnac@sdea.fr.
Samedi 28 mars. 10h et 15h45. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Sur inscription (places limitées) au 06 11 54 82 94 (Magali).
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».

n À vos binettes ! Travail du sol, compostage et engrais verts 
par le CINE Bussierre. Pour cultiver dans le respect du sol, de l’eau et de votre santé, 
une bonne connaissance de son jardin est nécessaire. Association et rotation de cultures, 
compostage, engrais verts et paillage des sols sont les bases du jardinage naturel. Venez 
vous faire la main à Bussierre au cours de nos ateliers participatifs « À vos binettes ». 
Chaque atelier proposé au courant de l’année correspond à une thématique précise et 
suit le calendrier des travaux au jardin. Jetez un coup d’œil aux autres dates ! 

Mercredi 25 mars. 14h30. CINE Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). 
Pour adultes sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org

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. Venez profiter de conseils et d’astuces pour jardiner au naturel.

Vendredi 27 mars. 14h. Jardinerie Gunther, route de Strasbourg, Haguenau.
Samedi 28 mars. 14h. Super U, Point Vert - Espace Jardin, Truchtersheim.

n La charte Tous unis pour plus de biodiversité :
véritable vecteur de changement de comportements
par Suzanne Brolly de l’Eurométropole de Strasbourg et Éric Charton du Club relai jardin 
et compostage. La charte Tous unis pour plus de biodiversité est, pour ses signataires, une 
véritable reconnaissance de leur engagement. C’est aussi un vecteur de changements 
de comportements de leurs parties prenantes (habitants, salariés, clients...). Comment 
utiliser la Charte ? Quels sont ses outils actuels ou à créer ? Public cible : les signataires 
ou futurs signataires de la Charte.

Vendredi 27 mars. 9h30-12h. Salle des conférences,
1 parc de l’Étoile, Strasbourg.

Tout public
DÉPARTEMENT 67



98

n Atelier de préparations de purins et décoctions
de plantes naturelles
par Georges Macel de l’Ecomusée de Hannonville. 

Samedi 28 mars. 13h30. Salle de l’ESCO, rue du Cimetière, Offendorf.
Sur inscription (places limitées) au 06 11 54 82 94 (Magali).
Dans le cadre de « Eau’ffendorf en fête ».

n L’ail des ours et petites herbes, cuisinons sans pesticide !
par le CINE Bussierre. Feu vert ! C’est le printemps, les plantes sauvages toutes fraîches 
sont de sortie. Il est temps d’apprendre à les reconnaître et surtout de les faire entrer 
dans nos cuisines pour agrémenter de subtils petits mets végétariens... Et bio ! À vos 
tabliers ! 

Samedi 28 mars. 9h30-14h. CINE Bussierre
155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). 
Pour adultes. Sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org. Tarif : 7 €.

 
n Atelier de compostage
par le CINE Bussierre et la Maison du Compost. Nos poubelles débordent et nos sols 
s’appauvrissent, pour faire maigrir les premières et enrichir les seconds... Compostez ! 
En participant à cet atelier vous saurez tout sur le compostage : les matières, le processus 
et les « petites bêtes », le retournement, le calendrier, le matériel, l’utilisation au jardin, 
les subventions disponibles...

Samedi 28 mars. 14h. CINE Bussierre, 155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau).
Sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org.
Tarif : 5 € pour les non membres de la Maison du Compost.

n Le Potager au naturel
par Anne Derouet, formatrice en permaculture et jardinage naturel.
Initiation au sol, présentation des outils techniques de base pour jardiner au naturel.

Lundi 30 mars. 9h-16h30. Dambach-la-Ville.
Sur inscription auprès d’Anne Derouet au 03 29 41 50 11 (heures bureau)
ou par mail anne.derouet@free.fr. Tarif : 60 €.

Conférences 

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.

Jeudi 19 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim. 

n Stammtisch sur le jardinage et l’arboriculture au naturel
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel et les guides jardins naturel de l’ACJCA. 
Venez partager vos trucs et astuces de jardinage en toute convivialité.

Vendredi 20 mars. 20h. Maison des associations
8 Vieux Chemin de Châtenois, Scherwiller.

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

Vendredi 20 mars. 20h. Salle polyvalente
rue de l’Ancienne Église (parking rue Pasteur), Gambsheim.
Intervention accompagnée de Chrétien Roth, apiculteur local.
Mercredi 25 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim. 

n Association et rotation de cultures
par Gauthier Baudouin du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.
Renseignements complémentaires au 03 89 23 37 68.

Samedi 21 mars. 10h. Réfectoire des ateliers municipaux
rue du Guirbaden, Bischheim. 

n Un sol vivant pour des légumes sains
par J. F. Duprat, maître composteur et retour d’expériences d’Evelyne Herrmann, 
agronome et maraîchère bio. En partenariat avec l’association Osmonde 21.

Dimanche 22 mars. 10h. Jardins familiaux, rue du Kochersberg, Saverne.

n Cause-café : L’eau et les zones humides
par le CINE Bussierre avec l’Eurométropole de Strasbourg et la Chambre de 
Consommation d’Alsace. L’eau est un élément qui fait partie de notre quotidien, tellement 
commun qu’on en oublierait sa fragilité. Pourtant l’eau comme les milieux aquatiques ne 
cessent d’être malmenés.
Rémy Gentner de l’Eurométropole de Strasbourg et Fritz Fernandez de la Chambre de 
Consommation d’Alsace vous apporteront des pistes pour préserver cette précieuse 
ressource. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Dimanche 22 mars. 15h30. CINE Bussierre
155 rue Kempf, Strasbourg (Robertsau). 

Tout public
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n 4e conférence environnementale de Rottelsheim :
partage de l’expérience d’un exploitant en agriculture biologique
et synthèse de l’impact des pesticides sur la santé humaine
et l’environnement
par la commune de Rottelsheim, avec Jean-Christophe Sussmann, exploitant céréalier et 
maraîcher en agriculture biologique depuis 2001 à Buswiller et Vincent Peynet, directeur 
opérationnel de l’IRES (Bureau d’étude et laboratoire spécialisé dans le domaine de la 
santé environnementale et l’analyse des pesticides).

Lundi 23 mars. 20h. Salle omnisport de Kriegsheim-Rottelsheim, à côté de l’école.

n Les haies champêtres : utilité pour la protection de l’eau
par Jacques Detemple de l’Association Haies Vives d’Alsace. Choix des espèces, méthode 
d’implantation, utilité, etc. 

Mercredi 25 mars. 20h. Centre socio-culturel
rue du Général Reibel (à côté de l’église), Herrlisheim.

n L’abeille, sentinelle de l’environnement,
victime de la dangerosité des produits phytosanitaires
et qu’en est-il pour l’homme ?
par Charles Huck, membre de l’association de la Maison de la Nature Bruche Piémont 
et apiculteur.

Jeudi 26 mars. 20h. Cave Dîmière, 18 rue de l’Église, Scharrachbergheim-Irmstett.

n Conférence-débat : Électroculture, la musique et les plantes
Présentation de la génodique, les influences de la musique sur les plantes et ses 
applications agricoles par la Maison de la Nature Bruche Piémont. Intervention de Pedro 
Ferrandiz (directeur général de Genodics) et Yannick Van Doorne (ingénieur industriel en 
agriculture et biotechnologie). Avec la présence d’André Durrmann, vigneron à Andlau.

Jeudi 26 mars. 20h. salle de l’hôtel de ville, 2 rue Principale, Mittelbergheim.

n Verger familial : maladies, ravageurs et luttes alternatives
par Stéphanie Frey de la FREDON Alsace.

Vendredi 27 mars. 20h. Foyer polyvalent (place de l’Église), Drusenheim.
En partenariat avec l’association des amis du jardin de Drusenheim et environs. 
Lundi 30 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim. 

n Purins et décoctions : préparations naturelles
pour les végétaux de nos jardins 
par Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville. 

Vendredi 27 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim. 

n Techniques de jardinage naturel
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel. Venez partager et découvrir les trucs et 
astuces pour jardiner sans pesticide et ainsi préserver l’environnement.

Vendredi 27 mars. 20h. Salle des fêtes, 10 place des Fêtes, Niederhaslach.

n Présentation de la permaculture
par Anne Derouet, formatrice en permaculture et en jardinage naturel. La permaculture 
est un outil permettant à chacun, où qu’il soit, d’élaborer des solutions positives pour 
faire face aux multiples problèmes auxquels la Terre est aujourd’hui confrontée. Elle 
encourage chacun à se responsabiliser pour satisfaire ses besoins et ceux de ses proches 
tout en réduisant sa dépendance aux énergies non-renouvelables. 

Dimanche 29 mars. 15h. Salle du 1er étage de la mairie, Dambach-la-Ville.
Dans le cadre de la journée « Le Printemps des libellules ».

Exposition 

n Exposition itinérante
La nappe phréatique du Rhin supérieur
animée par la Maison de la Nature Bruche Piémont en partenariat avec la Région Alsace, 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Ariena, le lycée agricole d’Obernai, le SDEA et ARIA2e2d. 
Exposition pédagogique pour comprendre son fonctionnement et agir localement pour 
préserver sa qualité.

Du 17 février au 10 mai. Lycée agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.
Visite d’1h30 sur inscription auprès de christine.guionie@sdea.fr.

Films 

n Les moissons du futur
Film de Marie-Monique Robin sur les solutions pour produire et nourrir les 9 milliards 
d’habitants annoncés en 2050. Projection suivie d’un échange avec Sophie Schmitt de 
l’APRONA et EvoluSEL (Système d’Echange Local du Pays de la Zorn), puis d’un verre 
de l’amitié.

Lundi 23 mars. 20h. Maison du Pays de la Zorn, 43 route de Strasbourg, Hochfelden.

n La face bio de la République
Documentaire de Thierry Derocles qui a filmé agriculteurs, distributeurs mais aussi élus 
et consommateurs afin de nous éclairer par leurs vécus sur les enjeux liés à la filière 
biologique. Projection suivie d’un échange avec l’OPABA.

Mardi 24 mars. 20h. Le Trèfle, 32 rue des Romains, Truchtersheim.

Tout public
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Fermes ouvertes, animations et journées festives 

n Le maraîchage biologique,
un moyen de préserver la ressource en eau
Visite guidée de l’atelier de maraîchage biologique diversifié des Jardins du Pflixbourg, 
exploitation horticole et maraîchère. Journée organisée dans le cadre de la journée 
Portes ouvertes de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace.

Samedi 21 mars. 14h. Les Jardins du Pflixbourg,
Lycée du Pflixbourg, 2 Lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim. 

Le Parc du Rabbargala fête le Printemps
Étape alsacienne du Tour de France

de la Semaine Nationale Pour les Alternatives aux Pesticides

Organisée en partenariat avec la ville de Wittenheim, dans le cadre du nouveau parc 
familial de détente de la commune exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Venez 
flâner sur les chemins du parc et le long du ruisseau le Dollerbaechlein et profiter 
d’activités ludiques et pédagogiques. Petite restauration sur place.

n  13h-18h. Animations dans les allées du parc
  Présentation de la gestion pastorale du parc avec un berger de l’association SAHEL 

vert, présentation d’une mare pédagogique par le lycée Don Bosco, exposition sur 
la faune et la flore du parc, divers stands de sensibilisation. Conseils et vente de 
produits et techniques de jardinage naturel.

n  14h30. La famille Tuttifrutt
  par la compagnie Bruits d’Elles. Théâtre, marionnettes et comptines pour enfants 

de 2 à 5 ans. Sur inscription au 03 89 52 85 10 - Mairie, service culturel.
n  15h30. Balade contée Dame Nappe et la terre du Roi tordu
 par Geneviève Wendelski, pour adultes et enfants à partir de 6 ans. 

Dimanche 22 mars. 13h-18h. Parc du Rabbargala, rue du bourg, Wittenheim.

Ferme ouverte « Moyses Bio »
Toute la journée : stands, marché paysan bio, démonstrations de fabrication de 
pain et de bière.

n  10h. Balade à la découverte des plantes sauvages
  Savoir les identifier, connaître leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine, par 

Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages.

n  10h30 et 14h30. Plantons solidaires
  Atelier de plantation de haies, par Jacques Detemple de l’Association Haies Vives 

d’Alsace. Préinscription sur le stand.
n  11h. Les Rippetout au pays de l’or bleu
 Spectacle gratuit pour enfants de la compagnie Pile Poil.
n  Restauration midi et soir (bio et locale)
n  14h. Conférence Ungersheim, Ville en transition
 par Jean-Claude Mensch, Maire d’Ungersheim.
n  14h et 15h45. Ateliers cuisine Les plantes sauvages en cuisine
  par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes 

sauvages. Préparation et dégustation de mets à base de plantes sauvages. Sur 
inscription (places limitées) au 06 25 01 96 94 ou elsa.schopka@mulhouse-alsace.fr.

n  15h. Du Rififi dans le potager
 Spectacle pour enfants de la compagnie Pile Poil. 

Dimanche 29 mars. 10h-17h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.

Balades découvertes et gourmandes 

n Balade à la découverte des plantes sauvages
Savoir les identifier, connaître leur utilité pour la biodiversité, le jardin et en cuisine par 
Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages. 

Vendredi 20 mars. 17h. RV Salle municipale 1860, 25 rue de Reims, Guebwiller. 
Présentation de plantes sauvages fraîches de saison, de leur rôle dans la biodiversité 
ainsi que leur valorisation en jardinage et en cuisine. Balade de 1h environ ouverte 
à tous. En partenariat avec la ville de Guebwiller. 
Dimanche 29 mars. 10h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la Ferme ouverte « Moyses Bio ». 

n Balade Viticulture et Biodiversité
par Jean-François Dusart, cuisinier animateur du CPIE Hautes-Vosges. À la découverte 
des plantes sauvages comestibles et du terroir viticole avec les vignerons d’Orschwihr, 
suivie d’une dégustation de vins et de préparations culinaires à base de plantes sauvages. 

Dimanche 22 mars. 9h30. RV place Saint-Nicolas, Orschwihr.
 
Spectacles gratuits pour enfants 

n Spectacle La famille Tuttifrutti
par la compagnie Bruits d’Elles. Théâtre, marionnettes et comptines pour enfants de 2 à 5 ans. 

Dimanche 22 mars. 14h30. Parc du Rabbargala, rue du Bourg, Wittenheim.
Sur inscription au 03 89 52 85 10 - Mairie, service culturel.

Tout public
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n Balade Dame Nappe et la terre du Roi tordu
par Geneviève Wendelski. Balade contée pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Les hommes, les plantes, les insectes, les animaux, des plus petits aux plus gros, tous 
mangent dans la même assiette, boivent la même eau. On se rend des services, on 
cohabite en bon voisinage, on vit du nécessaire et c’est bien ainsi. Mais quand l’un d’entre 
eux s’écrie « C’est Ma terre, je suis propriétaire, soyez mes soldats ou disparaissez », ça va 
chauffer dans le jardin d’Eden ! Et au milieu coule une rivière...

Dimanche 22 mars. 15h30. Parc du Rabbargala, rue du Bourg, Wittenheim.
Dans le cadre de « Le Parc Rabbargala fête le Printemps ».

n Spectacle Les Rippetout au pays de l’or bleu
par la compagnie Pile Poil. Gaston et Ferdinand vous invitent à découvrir, au cours d’un 
voyage extraordinaire au pays de l’or bleu, d’où vient la pluie, comment se forment les 
nuages, le cycle de l’eau dans la nature et son parcours au cœur des villes… Une initiation 
pour les enfants et les plus grands à l’écologie et au développement durable. 

Dimanche 29 mars. 11h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la ferme ouverte « Moyses Bio ».

n Spectacle Du Rififi dans le potager 
par la compagnie Pile Poil. Avec humour et fantaisie, les frères Rippetout vous invitent à découvrir 
le plaisir de vivre en harmonie avec la nature, à prendre conscience de l’impact des pesticides 
et autres produits chimiques sur notre santé, l’eau, la faune, l’environnement... et à adopter 
les solutions alternatives durables. Une rigolote leçon de « jardine-jeune-âge » écologique. 

Dimanche 29 mars. 15h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la ferme ouverte « Moyses Bio ».

 
Conférences 

n Les habitants de nos étangs : à la découverte des crapauds 
et autres batraciens
par Daniel Holfert, naturaliste, Association pour l’étude et la protection des amphibiens 
en Alsace et Isabelle Delhon, en partenariat avec la Passerelle.

Samedi 21 mars. 9h30. Salle Ciner’J. La Passerelle, allée du Chemin Vert, Rixheim.

n Les plantes qui soignent les plantes 
Organisée par le SM4 et animée par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel. En 
utilisant ni bistouri, ni stétoscope, identifier les plantes utilitaires pour préparer broyats, 
purins, décoctions et infusions, puis passer à l’action pour jardiner naturellement. 

Mardi 24 mars. 19h30. Pôle ENR, 50 rue Pierre et Marie Curie, Cernay. 

n Maladies et ravageurs des arbres fruitiers :
reconnaissance et techniques pour limiter l’usage de pesticides
par Stéphanie Frey de la FREDON Alsace et en partenariat avec l’Association des 
arboriculteurs de Dietwiller et environs.

Mercredi 25 mars. 20h. Collège-lycée Don Bosco (entrée arrière), Landser.

n Purins et décoctions : préparations naturelles
pour les végétaux de nos jardins
par Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville.

Jeudi 26 mars. 20h. CINE le Moulin, ZA de la Savonnerie, Lutterbach.

n S.O.S ou Sol Obligatoirement à Sauvegarder
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel. Le sol est un milieu vivant qui facilite 
l’activité du jardinier. Quelles sont les techniques pour l’améliorer ?

Jeudi 26 mars. 20h. Salle de la Halle aux blés, place de la République, Soultz. 

Ateliers et formations 

n Atelier cuisine Les plantes sauvages en cuisine
par Daniel Zenner, botaniste, écrivain, spécialiste de la gastronomie des plantes sauvages. 
Préparation et dégustations de mets à base de plantes sauvages.
Sur inscription (places limitées) au 03 89 74 98 42. En partenariat avec la ville de Guebwiller.

Vendredi 20 mars. 18h30. Salle municipale 1860, 25 rue de Reims, Guebwiller. 

n Collecte gratuite de produits phytosanitaires non utilisés
et conseils pour s’en passer

Samedi 21 mars. 9h-12h. Déchèterie, rue Verte, Sausheim.
En partenariat avec le Sivom de la Région Mulhousienne. Avec Éric Charton, 
conseiller en jardinage naturel et David Dusard, maître composteur. Exclusivement 
réservée aux particuliers du Sivom de la Région Mulhousienne.
Samedi 21 mars. 9h-12h. Déchèterie, rue de la Fabrique, Buhl. 
En partenariat avec la Communauté de communes de la Région de Guebwiller et 
l’association Florival en transition et en présence de Alain Périchon, conseiller en 
jardinage naturel. Collecte gratuite (sans pesée) de produits phytosanitaires non 
utilisés exclusivement reservée aux particuliers de la Communauté de communes 
de la Région de Guebwiller sur présentation du badge bleu. 

n Rendez-vous du jardinage écologique :
les engrais verts de printemps, utilités et mises en œuvre
par Guillaume Delaunay, pôle maraîchage de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace. 

Samedi 21 mars. 10h. Les Jardins du Pflixbourg,
Lycée du Pflixbourg, 2 Lieu-dit Saint-Gilles, Wintzenheim.

Tout public
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n Techniques de jardinage naturel : formes et volumes au jardin
par Alain Perichon, jardinier au naturel. Rencontres, échanges et visites de jardins alliant 
techniques de jardinage naturel et plaisir au jardin. 

Samedi 21 mars. 14h. Jardins du Presbytère, entrée par la place de l’Église, Lautenbach.

n À chacun sa case : les nichoirs à insectes
par le CINE Pays de Saint-Louis Rhin Sud avec André Astric et Alexandra Borkowski. 
« Dis-moi quel insecte tu es, je fabriquerai le gîte idéal ». Découvrez quelques insectes, 
auxiliaires indispensables à la vie sur Terre, et comment favoriser leur présence.
Projection et confection de nichoirs.

Dimanche 22 mars. 14h. MJC, 9B rue Principale, Niffer.

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

Dimanche 22 mars. 9h30. Ferme Don Bosco, chemin du Moulin, Landser.

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

Vendredi 27 mars. 9h. 5 place de la Gare, Colmar.
Sur inscription auprès de Sandrine Boulée au 03 89 24 36 41.
Tarif 50 € + 20 € de frais d’adhésion au MABD.

n Atelier pratique purins et décoctions :
préparations naturelles pour les végétaux de nos jardins 
par Georges Macel de l’Ecomusée d’Hannonville dans le cadre de la charte Vos jardineries 
vous conseillent pour jardiner au naturel.

Vendredi 27 mars. 14h-17h. Pépinières Gissinger, route départementale, Rouffach.
Sur inscription (places limitées) au 03 89 49 75 14.

n La place de la haie fruitière au verger et au jardin
par Alain Périchon, jardinier au naturel. Comment choisir les espèces, les implanter et les 
entretenir pour le plaisir des yeux, des senteurs mais aussi des papilles, distribution de boutures. 

Samedi 28 mars. 9h. Verger école, rue de l’École, Petit-Landau.

n Préparer son jardin même si je suis à la bourre
par Éric Charton, conseiller en jardinage naturel, en partenariat avec l’Association 
des jardins familiaux et collectifs de Guebwiller. Mars est encore la bonne période 

pour préparer les différents espaces de son potager : quels légumes, aménagements, 
couverture de sol, ou alternatives aux pesticides choisir ? Entrée libre et ouvert à tous.

Samedi 28 mars. 14h. Jardins familiaux et collectifs de Guebwiller,
rue de l’artisanat, site du Quaterfeld, Guebwiller.

n Plantons solidaire, atelier de plantation de haies
par Jacques Detemple de l’Association Haies Vives d’Alsace. Quelles espèces choisir, 
comment les planter, les entretenir, etc.

Dimanche 29 mars. 10h30 et 14h30. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la Ferme ouverte « Moyses Bio ». Préinscription sur le stand.

Films 

n La ligne de partage des eaux
Film de Dominique Marchais sur les enjeux de l’aménagement du territoire et la gestion 
concertée de l’eau au travers de l’exemple du bassin versant de la Loire, suivi d’un débat.

Lundi 23 mars. 20h30. Cinéma La Passerelle, allée du Chemin vert, Rixheim.
Tarif unique 5 €.

n Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières
Film de Serge Dumont. La gravière est le théâtre d’un véritable miracle écologique : à 
l’insu des hommes, c’est tout un biotope qui y renaît et forme un véritable refuge pour 
des espèces rares et menacées. Film suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Mardi 24 mars. 19h30. Les Sheds, 2A rue d’Illzach, Kingersheim.
Accueil à partir de 18h30, petite restauration bio.
Renseignement et réservation au 03 89 51 15 03.

n Guérir la Terre
Film de Jean Hêches suivi d’un débat. Documentaire à la découverte d’une agriculture 
différente, à travers des témoignages aussi variés qu’inattendus.

Jeudi 26 mars. 20h. Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique,
5 place de la Gare, Colmar. 

n Sacré Croissance
Film de Marie-Monique Robin, suivi d’un débat. Face à la crise et aux risques écologiques, 
il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance. 
Locales et solidaires, des solutions alternatives existent.

Mardi 31 mars. 20h. L’Aronde, 20 rue d’Alsace, Riedisheim.

Tout public
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Conférences/tables rondes

n Espaces publics et routes sans herbicide :
de la conception à l’entretien 
Organisée par le Conseil Général du Bas-Rhin. Partage d’expériences et échanges sur 
la prise en compte de l’entretien, sans herbicide, dès les phases de conception des 
aménagements urbains et des routes.

Avec la participation du Centre de Recherches Routières (Bruxelles), du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Côtes d’Armor, du Conseil Général 
de la Dordogne, du Conseil Général des Pyrénées Orientales et de la FREDON Alsace.

Jeudi 19 mars. 9h-16h. Hôtel du Département,
1 place du Quartier Blanc, Strasbourg.
Renseignements et inscriptions (places limitées) au 03 68 33 84 06
ou en ligne sur www.bas-rhin.fr. 

n Des produits bio en restauration collective 
Introduire des produits biologiques dans vos restaurations collectives (écoles, 
entreprises) : mode d’emploi. Un exposé de l’OPABA, illustré par la présentation par 
Maurice Meyer de sa ferme biologique et biodynamique.
Renseignements et inscriptions auprès de william.mairesse@opaba.org.

Jeudi 26 mars. 15h. Ferme Sainte-Blaise, route de Meistratzheim, Valff.

Visite

n Usine de traitement des déchets dangereux
Pour comprendre ce que deviennent les pesticides et autres déchets dangereux collectés 
et échanger sur le rôle de la commune comme vecteur de promotion des techniques 
alternatives aux pesticides auprès de ses habitants. Visite co-animée par Trédi, le SMICTOM 
Alsace Centrale et le SDEA.

Lundi 23 mars. 14h45. Trédi Hombourg, ZI de Hombourg, Ottmarsheim.
Départ en bus à partir de Strasbourg à 13h et Sélestat à 14h.
Sur inscription (places limitées) auprès de echarton@smictom-alsacecentrale.fr.
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Visite

n Usine de traitement des déchets dangereux
Pour comprendre ce que deviennent les pesticides et autres déchets dangereux collectés 
et échanger sur le rôle de la commune comme vecteur de promotion des techniques 
alternatives aux pesticides auprès de ses habitants. Visite co-animée par Trédi et le 
SMICTOM Alsace Centrale.

Lundi 23 mars. 8h45. Trédi Hombourg, ZI de Hombourg, Ottmarsheim.
Sur inscription (places limitées) auprès de echarton@smictom-alsacecentrale.fr.

n Communiquer sur la démarche « zéro pesticide »,
une opportunité pour favoriser la biodiversité
sur son territoire.
Organisée par la FREDON Alsace. En partenariat avec la Région Alsace et l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse.

Jeudi 26 mars. Salle du cinéma, rue Jean Philippe Bapst, Erstein.
Renseignements et inscriptions auprès de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07.

Exposition

n Exposition itinérante La nappe phréatique du Rhin supérieur
Animée par la Maison de la Nature Bruche Piémont en partenariat avec la Région Alsace, 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Ariena, le lycée agricole d’Obernai, le SDEA et ARIA2e2d. 
Exposition pédagogique pour comprendre son fonctionnement et agir localement pour 
préserver sa qualité.

Du 17 février au 10 mai. Lycée agricole, 44 boulevard de l’Europe, Obernai.
Visite d’1h30 sur inscription auprès de christine.guionie@sdea.fr
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n Faire du lait bio dans le Sundgau 
Organisée par l’OPABA et la Chambre d’agriculture de Région Alsace.
Journée technique ferme de démonstration biologique EARL Richart
(bovins lait, volailles œufs, grandes cultures).
Renseignements et inscriptions :
auprès de frederic.ducastel@opaba.org.

Vendredi 27 mars. 10h. EARL Richart,
125 Grand Rue, Roppentzwiller.

Conférences / tables rondes

n L’agriculture biologique et de conservation,
une alternative aux pesticides
par Michel Roesch, agriculteur, secrétaire général du réseau BASE Alsace (Biodiversité, 
Agriculture, Sol et Environnement).
Retours d’expériences, échanges, visites de cultures : retrouver un sol vivant et fertile 
grâce à la mise en œuvre de techniques simples et efficaces. 

Dimanche 29 mars. 9h30. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la ferme ouverte « Moyses Bio ».

n Observer la structure et la santé du sol
grâce au test à la bêche
par Christophe Barbot, conseiller agronomie de la Chambre d’agriculture Région Alsace. 

Dimanche 29 mars. 11h. Ferme Moyses Bio, 63 rue Principale, Feldkirch.
Dans le cadre de la ferme ouverte « Moyses Bio ».

n Des légumes et des arbres cultivés ensemble ?
Une introduction à l’agroforesterie appliquée au maraîchage
par Daniélè Ori, Société coopérative AGROOF, spécialisée en agroforesterie. Organisée 
par le CFPPA de Rouffach, en partenariat avec l’Association Haies Vives d’Alsace.

Mardi 31 mars. 15h. Amphithéâtre du lycée agricole de Rouffach,
8 aux Remparts, Rouffach.

Formation

n Lutte biologique intégrée ou les espèces utiles à la vigne
par la LPO, J. Hauller et Fils, la Chambre d’agriculture de Région Alsace et le SDEA.

Observations de la biodiversité en milieu viticole. Étude de l’intérêt pour le vigneron 
et pour la faune sauvage. En salle puis dans le vignoble, en compagnie de Florian Beck 
Hartweg, viticulteur bio.

Mardi 17 mars. 9h-12h. 63 route du Vin, Nothalten. 
Sur inscription auprès de christine.guionie@sdea.fr ou 03 90 57 50 95.

n Des produits bio en restauration collective 
Introduire des produits biologiques dans vos restaurations collectives (écoles, 
entreprises) : mode d’emploi. Un exposé de l’OPABA, illustré par la présentation par 
Maurice Meyer de sa ferme biologique et biodynamique.
Renseignements et inscriptions auprès de william.mairesse@opaba.org.

Jeudi 26 mars. 15h. Ferme Sainte-Blaise, route de Meistratzheim, Valff

n Conférence-débat : Électroculture, la musique et les plantes
Présentation de la génodique, les influences de la musique sur les plantes et ses 
applications agricoles par la Maison de la Nature Bruche Piémont. Intervention de Pedro 
Ferrandiz (directeur général de Genodics) et Yannick Van Doorne (ingénieur industriel en 
agriculture et biotechnologie). Avec la présence d’André Durrmann, vigneron à Andlau.

Jeudi 26 mars. 20h. salle de l’hôtel de ville, 2 rue Principale, Mittelbergheim.

Journée technique

n Rencontres et échanges sur les techniques d’entretien
du sol en vigne
Matinée consacrée à la présentation et à la visite d’essais sur les techniques d’entretien 
du sol, démonstrations de matériel puis dégustations commentées de vins (secteur 
de Rouffach). Repas offert. Après-midi dédiée à des rencontres et échanges avec des 
viticulteurs sur la thématique de l’entretien du cavaillon et la mise en place de techniques 
alternatives et la viticulture bio (secteur de Orschwihr et Westhalten).

Journée organisée en partenariat avec la Mission Eau du bassin versant de Guebwiller et 
environs, la Chambre d’agriculture de Région Alsace, l’OPABA et l’EPLEFPA Les Sillons 
de Haute-Alsace et le Domaine de l’École.

Mardi 24 mars. 8h30-17h. Renseignements et inscriptions au 03 89 49 75 14.
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Localisation des animations
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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

Gargantua, Où COURTIL Éric ?, Compagnie Pile Poil, Anne Derouet, Geneviève Wendelski, Philippe Hartemann, 
Association le Ried Bleu, Compagnie Bruits d’Elles, Pépin et Trognon, syndicat viticole de Dambach-la-Ville

Moyses Bio, Association Le Florival en transition, association des arboriculteurs amateurs de Dietwiller et 
environs, Domaine Beck Hartweg, les jardins du Pflixbourg, EARL Richart, Association des jardins familiaux 

et collectifs de Guebwiller, Syndicat viticole de Orschwihr, Ferme Maurice Meyer.

ScherwillerWissembourg Schwindratzheim

Scharrachbergheim
Irmstett

Mittelbergheim

Offendorf Rottelsheim Orschwihr Lautenbach

Landser

Herrlisheim Roeschwoog

Dambach-la-Ville

Niederhaslach

Ungersheim

 

Partenaires

Intervenants

Collectivités



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.

Partenaires financiers
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