EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace – Pôle Maraîchage
PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS DU JARDINAGE ECOLOGIQUE 2016

Le programme des rendez-vous du jardinage écologique est une action du Pôle
Maraîchage de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace à destination des jardiniers
amateurs. Il vise à sensibiliser à des pratiques respectueuses de l’environnement, faire
découvrir des techniques ou différentes approches de jardinage écologique, renforcer les
connaissances et savoir-faire des jardiniers et susciter les échanges d’expériences. Le
travail du Pôle maraîchage bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Samedi 6 février 2016 – 14h
Produire ses plants – conseils pratiques pour ne plus les rater !
Avec Mathieu Merckling – chef de culture aux Jardins du Pflixbourg, responsable de la production
de plants.

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
***

Samedi 27 février 2016 – 14h
Pourquoi mes plantes ne poussent-elles pas ? Le B-A-BA du jardinage écologique
Avec Guillaume Delaunay – Pôle Maraîchage
Animation consacrée aux connaissances de base à avoir pour débuter en jardinage écologique…

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
***

Samedi 12 mars 2016 – 10h et 14h (même atelier à chaque horaire)
Observer son sol : quelques méthodes simples à réaliser soi-même
Avec Guillaume Delaunay – Pôle Maraîchage
Présentation de différentes méthodes pour connaître son sol et évaluer son fonctionnement, sans
matériel coûteux ni analyses de laboratoire.

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
***

Samedi 23 avril 2016 – 14h
Gérer l’eau au jardin : partage de trucs et astuces pour optimiser l’arrosage
Avec Guillaume Delaunay – Pôle Maraîchage
Pourquoi arroser, quand arroser ? Présentation de différents équipements du commerce ou autoconstruits pour faciliter ou rendre plus efficace l’arrosage au jardin. Trucs et astuces sont les
bienvenus.

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
Samedi 21 mai 2016 – 14h – 18h30
Évènement Do it yourself* du jardinage écologique : ateliers d’auto-construction ou
d’auto-fabrication pour le jardin (*fais-le toi-même)
Intervenants multiples.
Contenu en préparation. Communication ultérieure à venir. Série d’ateliers pour autoproduire des outils, des aménagements, équipements utiles au jardin écologique : sur inscription,
repartez avec vos fabrications…

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
Samedi 6 juin 2016 - toute la journée 9h-18h
Visite de deux jardins écologiques – limité à 30 personnes / sur inscription
Matin : Le Potager du Paresseux (Rosheim) chez et avec Didier Helmstetter, agronome de
formation …ou comment produire des légumes selon des mécanimes naturels, sans travail du sol et
sans engrais.
Après-midi : Le Jardin partagé de Saint-Gall (Strasbourg), avec Christophe Köppel, architectepaysagiste, initiateur du jardin en permaculture et animateur du réseau de permaculture Brin de
Paille Alsace.

Organisation : rdv à 9h au départ des Jardins du Pflixbourg (Wintzenheim) pour covoiturage ou à
10h au Potager du Paresseux (adresse : 31 chemin du Rosenmeer 67560 ROSHEIM). Repas tiré du
sac pris en commun à Rosheim puis départ pour Strasbourg et visite à 14h30 du Jardin partagé
Saint-Gall (accès par le chemin du marais Saint-Gall). Retour vers 18h-18h30 à Wintzenheim.
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***

Samedi 2 juillet 2016 – 14h-17h
Découverte au rucher du CINE Le Moulin – Nb de places limité à 20 sur inscription
priorité aux non-apiculteurs.
Avec Frédéric Schenk, animateur
Découverte de l'abeille, son environnement, sa biologie, sa vie dans la ruche, les produits de la
ruche, le travail de l'apiculteur et ses outils... comment démarrer un petit élevage d’abeilles.

Rendez-vous au CINE Le Moulin – 7 rue de la savonnerie 68460 Lutterbach
Covoiturage possible au départ des Jardins du Pflixbourg, 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920
Wintzenheim, rendez-vous à 13h.
***

Samedi 27 août 2016 – 14h
Visite de deux jardins écologiques à Kientzheim
Avec Marcel Blanck et Gérard Knoerr, jardiniers
Jardinage écologique sur sol couvert, travail du sol limité, mais aussi… autoconstruction de serre,
collection variétale de tomates sous-abris !

Rendez-vous chez Marcel Blanck, 32 Grand’rue 68240 Kientzheim
***

Du 9 au 11 septembre 2016 – dans le cadre de l’évènement Désir de Jardin à Rouffach
Légumes vivaces et perpétuels
Avec Guillaume Delaunay – Pôle Maraîchage
Découverte des cultures de légumes vivaces, un moyen de faciliter le jardinage écologique.

Lieu : Rouffach ; renseignements pratiques à venir ultérieurement.
***

Samedi 24 septembre 2016 – 14h
Visite d’un jardin écologique à Cernay
Avec Madeleine Preiss, jardinière
Le jardin, source d’autonomie : cultures surélevées, châssis et serres, fruitiers, poules, lapins,
abeilles… trucs et astuces multiples pour rendre le jardinage écologique accessible au plus grand
nombre.

Rendez-vous chez Madeleine Preiss, 24 rue des Vignes 68700 Cernay.
Covoiturage possible au départ de Wintzenheim : rendez-vous à 13h aux Jardins du Pflixbourg.
***

Samedi 5 novembre 2016 – 14h
Jardiner sans travail du sol - année 2
Avec Guillaume Delaunay – Pôle Maraîchage
Jardiner sans travail du sol pour préserver ou améliorer sa fertilité : suite de l’expérimentation
démarrée en 2015, étapes de mise en œuvre, résultats… en collaboration avec Colmar
Agglomération – Programme Local de Prévention et de Gestion des Déchets.

Rendez-vous aux Jardins du Pflixbourg – 2 lieu-dit Saint-Gilles 68920 Wintzenheim
Samedi 3 décembre 2016 – 14h
La taille des arbres fruitiers dans un jardin écologique - Eguisheim
Intervenant à confirmer.
Principes fondamentaux et exemple de mise en œuvre de la taille des arbres fruitiers (exemples
sur pommiers et poiriers) pour améliorer la production (quantité et qualité).

Rendez-vous chez la famille Wettly, 16 rue Porte Haute 68420 Eguisheim
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