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Un programme de 10 RDV au fil 
de l’année 2015, organisé pour 
les j ardiniers amateurs par le Pôle 
Maraîchage.

L e  P ô l e  M a r a î c h a g e   d e 
 l’établissement  d’enseignement 
agricole Les Sillons de  Haute 
A l s a c e  a  p o u r   m i s s i o n  d e 
 promouvoir,  expérimenter et dif-
fuser des  modes de  production 
de légumes respec tueux de 
 l’environnement et de la qualité 
de l’eau. 

I l a été mis en place en 2010, 
 soutenu par l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse.

Dimanche 14 juin 2015 
 de 9h30 à 18h

Planifier les  cultures au  jardin et  organiser leur 
rotation Samedi 31 janvier 2015 à 14h

Gérer les herbes au jardin, sans herbicide         
Samedi 21 février 2015 à 14h  

Les engrais verts de printemps au jardin           
Samedi 21 mars 2015 à 10h       

Visite d’un jardin  associatif et  méthodes de 
cultures  surélevée  Samedi 18 avril 2015 à 14h

Visite du jardin partagé de Munster                   
Samedi 23 mai 2015 à 14h

Le Jardin, c’est ma Nature – 3ème édition         
Dimanche 14 juin 2015  de 9h30 à 18h 

La couverture du sol en hiver : engrais 
verts d’automne et autres méthodes                              
Samedi 19 septembre 2015 à 14h

L’intérêt des déchets et leur mode de 
 recyclage aux «Jardins familiaux de Colmar»                                
Samedi 10 octobre 2015 à 14h

Vers un jardinage sans bêcher, pour un sol plus 
vivant ! Samedi 7 novembre 2015 à 14h

Visite du jardin de l’association «Le Champ de 
la Croix à Orbey» Samedi 5 décembre 2015 à 14h

Programme 2015
 B A G o 6 n B G A

Renseignements : 03.89.27.21.27

De mutiples thèmes et techniques de 
jardinage écologique, seront abordés au 
fil des :                

Démonstrations, 

Ateliers, 

Animations, 

Conférences 
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Planifier les  cultures au  jardin et  organiser 
leur rotation

La rotation des  cultures permet de limiter les  maladies, les 
 ravageurs, l’enherbement et  d’entretenir la fertilité du sol 
du jardin. Intérêts, principes, méthodes et exemples de 
mise en œuvre.

Gérer les herbes au jardin, sans herbicide

Présentation de  différentes méthodes  permettant de 
 contenir les herbes spontanées, celles que le jardinier 
ne veut  habituellement pas dans son jardin. Apports 
 théoriques et pratiques.

                  

Visite d’un jardin associatif  

Méthodes de cultures  surélevées, soin des plantes par les plantes, 
échanges entre  jardiniers sur les techniques mises en œuvre et 
les travaux de saison au jardin.

                 

Les engrais verts de printemps au jardin

Les engrais verts sont très intéressants pour  entretenir 
la fertilité du sol, maîtriser  l’enherbement ou éviter les 
 risques de pollution de l’eau.  Exposé théorique et  pratique 
sur les engrais verts de printemps (intérêts, espèces utili-
sables, modalités de mise en œuvre). 

Visite du jardin partagé de Munster  

Exemple de mise en œuvre d’une rotation longue des cultures 
et d’associations de plantes au jardin, échanges entre jardiniers 
sur les techniques mises en œuvre et les travaux de saison. Visite 
du poulailler collectif avec l’association  Vallée de Munster en 
Transition.

           

La couverture du sol en hiver : engrais verts 
d’automne et autres méthodes

La couverture du sol en hiver est essentielle pour maintenir le 
sol vivant. Les engrais verts implantés en fin d’été ou à l’automne 
peuvent y contribuer ainsi que d’autres méthodes. Exposé 
 théorique et pratique sur les différentes méthodes de couverture 
du sol.
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Avec Guillaume Delaunay, Pôle  Maraîchage

Samedi 31 janvier 2015 à 14h

Avec Guillaume Delaunay, Pôle  Maraîchage

Samedi 21 février 2015 à 14h 
Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles - Wintzenheim

               Samedi 21 mars 2015 à 10h  > à l’occasion de la 
Journée Porte Ouverte du Lycée du Pflixbourg.

Avec Guillaume Delaunay, Pôle  Maraîchage

Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles - Wintzenheim

Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles - Wintzenheim

Samedi 18 avril 2015 à 14h

Avec Lucien Di Grande et  Raymond Cronenberger, bénévoles de 
l’Association pour Personnes Agées (APA).

Jardins familiaux , rue Sandoz -  Cernay

Avec les membres de Potager en Vie et de Vallée de Munster en 
Transition

Jardin partagé  (à proximité de l’ancien parc à Cigognes) Munster

Samedi 23 mai 2015 à 14h

Avec Guillaume Delaunay, Pôle  Maraîchage

Samedi 19 septembre 2015 à 14h

Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles - Wintzenheim

Vers un jardinage sans bêcher, pour un sol 
plus vivant !

La réussite d’un jardin écologique passe par un sol vivant. 
 Prendre le plus grand soin du sol est alors une nécessité. Mais 
peut-on supprimer complètement le travail du sol au jardin ? 

L’atelier proposé abordera les intérêts, méthodes et étapes 
de mise en œuvre d’un jardinage sans travailler le sol, à l’aide 
d’une combinaison de techniques : apports de matières 
 organiques, couverture du sol, engrais verts. Les modalités 
 d’implantation des cultures et de maîtrise de l’enherbement 
seront aussi  abordées, apports théoriques et  exemples de 
mise en œuvre.

L’intérêt des déchets et leur mode de 
 recyclage,  aux «Jardins familiaux de Colmar»

Les déchets du jardin sont-ils vraiment des déchets ? Intérêts 
et modes de recyclage des déchets au jardin, exemples de 
mise en œuvre dans les jardins familiaux.

Avec Eric Charton, spécialiste du jardinage naturel et de la 
 gestion des déchets. En partenariat avec l’association des 
Jardins familiaux de Colmar, la Communauté d’Agglomération 
de Colmar et l’Observatoire de la Nature.

Visite du jardin de l’association «Le Champ 
de la Croix à Orbey»

Visite des jardins en terrasses, cultures d’hiver sous abris, 
 organisation de l’espace inspiré de la permaculture, culture 
des petits fruits au jardin. Echanges entre jardiniers sur les 
 techniques mises en œuvre et les travaux de saison.
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Samedi 10 octobre 2015 à 14h

Avec Guillaume Delaunay, Pôle  Maraîchage

Samedi 7 novembre 2015 à 14h
Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles - Wintzenheim

Avec Christophe Eberhardt - jardinier

Samedi 5 décembre 2015 à 14h

Jardins familiaux de Colmar 50, rue de Rome site du 
 Dagsbourg

Le Champ de la Croix,  lieu-dit Les  Allagouttes - Orbey

A 14h, pour ceux qui le souhaitent, visite guidée de 
 l’atelier de  maraîchage  biologique  diversifié.


