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conférences
j préservation des écosystèmes, 
cultures en non-labour, variétés 
anciennes de céréales, boulangerie 
artisanale où tout est réalisé 
entièrement à la main.
par la ferme moyses bio. Échanges autour des 
pratiques durables mises en place à la ferme.
lundi 20 mars. 18h. ferme Moyses, 63 rue 
principale, feldkirch.
 
j   les coûts cachés des pesticides
par denis bourguet et thomas guillemaud 
de l’inra, en partenariat avec le l’epleFpa 
les sillons de Haute-alsace. en première 
partie, xavier rolais de l’entreprise d’éco-
pâturage, alternature.
les pesticides chimiques procurent de 
nombreux bénéfices. leur utilisation est 
toutefois de plus en plus controversée. Quels 
sont les véritables coûts engendrés par leurs 
impacts sur la santé, l’environnement, etc ?
Jeudi 23 mars. 19h30. amphithéâtre du 
lycée agricole de rouffach, rouffach 
(suivre le fléchage).

j   Quels sont les leviers pour gérer 
correctement la fertilité du sol tout 
en préservant la qualité de l’eau ?
par la société d’arboriculture de guebwiller 
et environs, avec guillaume delauney, chef 
de projet du pôle maraîchage -epleFpa les 
sillons de haute alsace.
Vendredi 24 mars. 20h. Maison des Jeunes 
et de la culture, 40 rue Jean Jaurès, soultz.

aTeliers
j Visite du pôle maraîchage 
biologique de l’exploitation «les 
Jardins du pflixbourg»
par guillaume delaunay, chef de projet du 
pôle maraîchage. l’exploitation gère une 
parcelle de maraîchage biologique de 2 
ha, comprenant des surfaces en extérieur 
et sous abris. présentation des pratiques 
mises en place et des innovations en cours 
d’expérimentation pour mieux entretenir la 
la fertilité du sol.
samedi 18 mars. rV 14h, devant le 
magasin de vente (tour en verre). les 
Jardins du pflixbourg, 2 lieu-dit-saint-
gilles, Wintzenheim.

j   les déchets du jardin pour 
jardiner sur un sol vivant !
par le sm4 en partenariat avec la com 
com de la région de guebwiller. comment 
transformer ses déchets vert de taille, de 
tonte et de désherbage en ressources pour le 
jardin, sans avoir à les évacuer en déchetterie 
? venez découvrir les nombreuses solutions 
pour un usage des déchets du jardin au 
service d’un sol vivant. 
Dimanche 19 mars. 14h à 17h,  guebwiller. 

j un jardin « propre » : un gazon 
pour le plaisir, une haie pour la 
cueillette
avec alain périchon, jardinier au naturel. 
passer d’un gazon en ray-grass à un gazon 
riche en fleurs, changer sa haie de thuyas en 
haie diversifiée et nourricière, créée un petit 
potager...
samedi 25 mars. 14h. Jardins du 
presbytère, entrée par la place de 
l’église, lautenbach.

j collecte gratuite de produits 
phytosanitaires non utilisés
par la com. com. de la région de guebwiller 
et l’association Florival en transition, avec 
alain périchon, conseiller en jardinage 
naturel. collecte sans pesée de produits 
phytosanitaires non utilisés, exclusivement 
réservée aux particuliers de la com.  de la 
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région de guebwiller sur présentation du 
badge bleu.
samedi 25 mars. 9h-12h. Déchetterie, rue 
de la fabrique, Buhl.

j  "comment joindre l'utile à 
l'agréable dans mon jardin orne-

mental ?"
par la ville de guebwiller, avec philippe 
ludwig, mon Jardin nature. pour un jar-
din esthétique, vivant et nourricier ! 
observation de jardins / partage d’idées.
Vendredi 17 mars.17h30 rV devant le 
gymnase Th. Deck, rue Th Deck, guebwiller.

j  les jardins familiaux de soultz
par la ville de soultz, avec Éric charton, 
conseiller en jardinage naturel. regards 
sur les jardins “le jardin naturel n’est pas 
un style mais un comportement joyeux”.
samedi 18 mars. 14h. rV jardins familiaux 
de soultz, devant l’entreprise “seith 
france” au 28 route d’issenheim, soultz.

j  Balade viticulture et Biodiversité 
au Bollenberg 
par Jean François dusart, cuisinier anima-
teur au cipe Hautes-vosges, et les vigne-
rons bio d’orschwihr. a la découverte des 
plantes sauvages comestibles et du terroir 
viticole.balade suivi d’une dégustation de 
vins et de préparations culinaires à base de 
plantes sauvages. un espace* sera dédié 
pour un grand pique nique «tiré du sac».
*à l’intérieur en cas de mauvais temps
Dimanche 26 Mars. 9h30. rV place 
saint-nicolas, orschwihr.

j  film «Qu’est ce qu’on attend ?»
de marie monique robin. thème : comment 
la commune d’ungersheim arrive à réduire 
son empreinte écologique par ses multiples 
initiatives. suivi d’un débat en présence de 
Jean claude mensch, maire d’unghersheim. 
Dimanche 26 mars. 17h00. les sheds, 2a 

rue d’illzach, Kingersheim.
accueil à partir de 16h30, petite restauration 
bio. réservation au 03 89 51 15 03.

programme complet : www.mission-eau-alsace.org


