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France 3 Alsace; c'est une fois par mois!
Pour revoir l'émission: http://france3

regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/alsacematin

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com
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Avec pre ̀s de 2000 hectares de re ́serve naturelle,
Strasbourg dispose de forêts exceptionnelles. Un
tre ́sor est a ̀ ses portes : il appartient à tous d’en
profiter et de le pre ́server!

En 2014, la Ville de Strasbourg a remporte ́ le 5e
concours re ́compensant les collectivite ́s locales qui
s’engagent dans la pre ́servation de la biodiversite ́ et a e ́te ́
nomme ́e Capitale française de la biodiversite ́.

Une faune et une flore pléhoriques existent dans les
réserves. 13 espe ̀ces ve ́ge ́tales prote ́ge ́es a ̀ l’e ́chelle
nationale ou re ́gionale ont e ́te ́ re ́pertorie ́es comme par
exemple : l’Aster amelle (Aster amellus), le Butome e ́toile
(Butomus ombellatus), l’Orchis incarnat (Orchis incarnata),
l’Œillet superbe (Dianthus superbus), l’Iris de Sibe ́rie (Iris
sibirica) ou bien encore le Pigamon a ̀ feuilles d’ancolie
(Thalictrum aquilegifolium).

Dans le massif forestier de la Robertsau : 33 espe ̀ces de
papillons de jour et 20 d’orthopte ̀res (criquets) inventorie ́es
depuis 2008, 48 espe ̀ces d’oiseaux nicheurs, dont 39
espe ̀ces forestie ̀res et 9 lie ́es aux cours d’eau, 3 espe ̀ces de
reptiles et 6 d’amphibiens et 22 espe ̀ces de poissons.

Dans le massif forestier du Neuhof : 40 espe ̀ces de
libellules, 22 d’orthopte ̀res et 44 de papillons de jour, 4
espe ̀ces de reptiles et 5 espe ̀ces d’amphibiens, 18 espe ̀ces
de poissons.

Dans la re ́serve naturelle de l’ île du Rohrschollen : 57
espe ̀ces d’oiseaux nicheurs, 10 espe ̀ces d’amphibiens et 4
de reptiles, 45 espe ̀ces de papillons de jour et 27
d’orthopte ̀res pre ́sentes au sein des milieux prairiaux, 42
espe ̀ces de libellules qui fre ́quentent les zones humides, 27
espe ̀ces de poissons au sein du re ́seau hydrographique
interne de l’i ̂le et du VieuxRhin, 10 espe ̀ces de chauve
souris inventorie ́es.

Pour en savoir plus: http://www.strasbourg.eu/fr

(Extraits de Strasbourg Magazine d'avril 2016)
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Les rosiers sont en pleine floraison et leurs senteurs
se diffusent dans les allées du jardin.
Malheureusement de nombreuses variètés sont très
belles mais ne sentent rien! Comment les tailler une
fois la floraison passée afin de faciliter une nouvelle?
Plus les feuilles sont proches des boutons floraux,
plus le nombre de folioles diminue. Les rosiers ayant
fleuri sont alors taillés juste après la vraie feuille,
souvent constistuée de 5 folioles.

Les arbustes à feuilles sont taillés à besoin et ceux à
fleurs le sont après leur floraison. La taille concerne
les formes géométriques (forme au carré, art topière
...) ou libres (haie champêtre constituée de plantes
horticoles ou sauvages, ...). Les déchets de tailles
ramassés et broyés grossièrement à la tondeuse

thermique servent
de paillis dans le
potager ou
rejoignent l'aire de
compostage. Broyés
plus finement au
broyeur à végétaux,
les déchets de tailles

mis en tas montent rapidement en température, ce
qui accélère leur décomposition.

Le jardinier n'a pas besoin de «traiter» ses arbres ou
ses arbustes. Les attaques des prédateurs sont
souvent stoppées par les auxiliaires (coccinelles,
guêpes solitaires, forficules, …). Au quotidien, le
sécateur permet d’enlever les parties malades. Ces
dernières sont compostées si la méthode de
compostage permet une forte élévation de la
température sur plusieurs jours. Elles peuvent être
déposées dans un autre espace du jardin comme le
potager. Les feuilles malades sont ingurgitées par les
lombrics terrestres, véritables aseptiseurs au service
du jardinier!
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Le jardin en Juin
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Regard anxieux sur le sureau ou sur la
viorne boule de neige!
Ces arbustes communs des haies et des jardins
sont facilement envahis par des pucerons noirs.
Certaines jeunes branches sont couvertes de
"manchons" d'insectes sur plusieurs dizaines de
centimètres. Ces invasions n'empêchent pas le
développement ou l'accroissement de ces
arbustes. Par contre, ces légions de pucerons
sont un garde
manger de choix
pour les auxiliaires
du jardinier
(coccinelles, syrphes,
…). Ils sont ainsi
sédentarisés dans le
jardin pour dévorer
les pucerons des haricots, des fèves, des
pommers ou des cerisiers.
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En fonction des secteurs, les quantités de fruits à
venir sont peu à très abondantes. C'est très
mauvais du côté des arbres fruitiers à noyaux
(cerisiers, pruniers, ...).

De nombreux
pommiers sont
couverts de fruits au
stade phénologique
"petits fruits" (photo). Il
faudra attendre la
chute physiologique de
ce mois avant d'enlever
les excès par
éclaircissage (couper la
pomme en 2 au

couteau). Cette chute est le résultat du bilan
comptable de l'arbre sur ses capacités à nourrir tout
le monde !

Côté prédateurs, les pelotes de feuilles de cerisiers
causées par les attaques de pucerons noirs sont
traitées le soir grâce à la la phytothérapie (infusion
de mélisse, de sauge, ...) ou au savon noir (15 à
30g/litre d'eau) sauf en présence d'auxilliaires
comme les larves de coccinelles. Il en est de même
pour les pucerons verts des pruniers ou les pucerons
verts ou mauves des pommiers. Les pousses oîdiées
(feutrage blanc) sont éliminées à la main. Les
bandes engluées entourant les troncs pour stopper
la montée des fourmies éleveuses de pucerons sont
couvertes de cadavres de ces premières; le jardinier
doit remettre de la glu.

Les fraisiers non remontants sont en production
(photo). Le jardinier profite de la récolte pour enlever
les plantes indésirables qui ont poussé entre les
pieds. Il rajoute aussi des aiguilles de pin ou de
sapin pour limiter les attaques des limaces et pour
que les fraises ne "traînent" pas dans la terre.

Les groseilliers ou les cassisiers déploient de longues
grappes. Certaines rougissent ou noircissent déjà ce
mois. Les pucerons jaunes sont stoppés grâce à la la
phytothérapie ou à une pulvérisation de savon noir
(15 à 30 g/litre d'eau). Des tontes de gazon sont
déposées aux pieds (1 à 2 cm d'épaisseur) pour
reconstituer la litière.

Côté pieds de myrtilles (bleuets), des apports
d'épines ou d'aiguilles de conifères renforcent
l'acidité du sol indispensable à ces plantes
acidophiles.

Les ronces, avec ou sans

épines (photo), finissent

leur floraison. Les

pousses qui se couvriront

de fruits en 2017 sont en

plein développement. Le

jardinier veille à ne pas

les endommager avec la

tondeuse; il les guide et

les attache provisoirement

sur les fils ou les piquets.

Les framboisiers remontants produisent déjà! Les
framboisiers non remontants (photo) sont en fin de
floraison en ce début de mois; les cueillettes

commenceront fin juin. Des
apports de broyat, de
feuilles ou de tontes de
gazon desséchées sont
nécessaires aux pieds pour
prévenir la sécheresse
estivale. Celle de juillet
2015 a été redoutable!
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Que faire en juin ?

Relais l'INFO / Juin 2016

L'ail, l'oignon et l’échalote sont en « feuilles ». Le sol
doit être laissé nu. Les plantes indésirables sont
éliminées en grand majorité. Si elles sont montées en
graines: les mettre dans un seau et remplir d'eau
pour les faire fermenter pendant 10 jours. Après, ce
purin est déversé dans l'aire de compostage; les
graines ont perdu leur pouvoir germinatif.

Sur le reste de l'espace « Ratatouille », tout est
presque planté en ce début de mois! Les épisodes
pluvieux et violents ont affaibli les différents plantes
de cet espace et en
particulier les
tomates. Elles sont
jaunes, pâles, ...
Avec le très attendu
réchauffement du sol,
ce ne sera plus qu'un
mauvais souvenir! Un
arrosage toutes les
semaines avec un
extrait fermenté
d'ortie ou de
consoude (dilution à
20%), seuls ou en
mélange, donne un
coup de fouet.

Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de
suivre mois après mois les travaux au potager à partir
de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes
ou des légumesfruits suit une logique gastronomique.
Une nouveauté pour 2016! L'espace "Soupe de
courges" arrive sur la table des jardins. Il a les même
caractéristiques que l'espace Ratatouille; il peut
d'ailleurs s'y substituer.
• L'espace « Ratatouille »: tomates, poivrons,
aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ails,
oignons et échalotes.
• L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris,
panais, navets, choux + concombres, cornichons,
crosnes, topinambours pour donner du volume.
• L'espace « Plat gros volumes »: pommes de
terre, haricots verts nains et à rames, petitspois nains
et à rames et fèves.
• L'espace "Soupe de courges": toute la famille
des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
• Les salades et les radis occupent les parties vides
des espaces.

Espace "Ratatouille" ou "Soupe de Courges"

Les courgettes non coureuses plantées tous les
mètres émettent leurs premières fleurs. Attention
aux limaces ! Les feuilles jaunies ou couvertes d'un
feutrage blanc sont éliminées. Pulvérisez les pieds
avec un mélange d'eau et de lait, moitiémoitié.
Les aubergines commencent à pousser. Attention
aux doryphores !
Attention aussi aux limaces qui adorent les feuilles
des poivrons et des piments.
Aux pieds des courgettes, des tomates, des poivrons
ou des aubergines, il faut complèter le paillage avec
les déchets verts du moment (tontes, déchiquetât
de tailles
d'arbustes, …).
Sous une tonnelle
ou un tunnel, ces
légumesfruits
poursuivent leur
développement
avec l'arrivée des
premiers fruits !

Cet espace sert,
encore et encore, à
repiquer les salades
et à jeter entre les
plantes quelques
graines de radis
dans les parties
vides.

La sauge, le romarin ou le thym bouturés au
printemps commencent à prendre du volume. Le
jardinier poursuit le semis d'autres plantes
aromatiques : persil frisé ou plat, cerfeuil, coriandre,
aneth, basilic, ….

Concernant l'espace "Soupe
de courges" qui répond aux
mêmes exigences que
l'espace "Ratatouille", les
courges repiquées en mai se
développent bien.
3 à 5 granulés d'antilimaces
autorisés en Agriculture
biologique (Ferramol) sont
déposés à l'intérieur des
pots percés entourznt les
plantes. Le paillis de déchets
verts est complètéé en
continu pour maintenir une
épaisseur supérieure à 5 cm.



Ce mois, les carottes
tardives (photo) sont encore
semées en semis clairs (30
cm au maximum entre les
rangs). Le choix peut se
porter sur des carottes
fourragères comme la
carotte jaune du Doubs ou
la carotte blanche à col
vert. Elles ne sont pas si
fourragère que çà! Pour
celles semées depuis
mars, le jardinier dépose
entre les rangs des tontes
de gazon en très fine
couche. L'éclaircissage des
semis de mai se fait « en
souffrance par le jardinier»
en laissant un plant tous
les 5 à 10 cm.
Les semis de panais d'avril
sont éclaircis de 15 à 20
cm sur le rang.

Les premiers poireaux et
les choux (Choufleur,
brocoli, chou rouge, vert,
de Milan, cabus, …) sont
repiqués en respectant les distances de plantation.

Les chouxraves, chouxnavets, les choux à feuilles
ou de Bruxelles peuvent être encore semés en juin.

Les célerisraves
(photo) repiqués
en mai
démarrent
lentement après
les coups de
froids de mai. Les feuilles
jaunes sont éliminées. Entre
les rangs, la terre est enrichi
de compost puis couvert de
paillis de déchets verts du
moment.

Les topinambours (photo) ou
les crosnes commencent à
prendre du volume, surtout
les premiers. Attention, les
campagnols raffolent de ces
légumes!

Les plants de concombres (photo) ont été repiqués en
mai; ils peuvent l'être
encore en juin. Si les
feuilles se couvrent de
blanc, il faut les
pulvériser d'un mélange
de lait et d'eau.

Les pommes de terre (photo) se développent avec les
épisodes pluvieux et le réchauffement des
températures. Attention aux doryphores et au
mildiou.
Les haricots nains demandant un sol bien réchauffé
pour germer ont souffert en mai. Le jardinier peut
prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 1er août.
Le jardinier ayant semé des haricots à rames doit
enfoncer les piquets de 2 à 3m s'il ne la pas encore
fait. 2 à 3 mois sont nécessaires entre semis et
récoltes.

Les petitspois, rames ou nains, et les fèves se
développent rapidement. Ils sont en fleurs et les
premières gousses ont été dégustées. Les pucerons
noirs sont combattus avec du savon noir (15 à
30g/litre d'eau).

Les parties vides de l'espace « Plat gros volume »
peuvent être consacrées aux légumes à pousse
rapide comme les salades ou les radis.

Les pommes de
terre peuvent être
mélangées aux
petitspois ou aux
haricots rames
(photos). La
production est
optimisée en
surface et aussi
en volume!

Espace "Potée"

Espace "Plat gros volumes"
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Attention, si les semis
de carottes ou de
panais n'ont pas levé
après 4 semaines; il
faut ressemer ou ...
repiquer des poireaux
dans les trous.
L'honneur est sauf!
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Espaces gastronomiques en Juin 2016
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Le jardinier
transplante en pleine
terre différentes
plantes horticoles ou
sauvages: achillée,
capucine, cléome,
cosmos, lavatère, lin,
œillet d'Inde,
pétunia, reine
marquerite, souci, …

Les fleurs sont aussi
au potager (photos)!

Juin est, toujours et encore, le mois des tontes à 60
mm. En dessous de cette hauteur, l'herbe pousse
encore plus! Ces déchets très azotés sont déposés
aux pieds des arbustes (couches de 3 à 5 cm). Ils
sont aussi étendus en fines couches sur le potager
(1 cm). Si la pelouse présente de nombreux espaces

sans herbes, le jardinier peut acheter de la
« semence de regarnissement » ou ne pas tondre à
proximité pour laisser monter les graminées en
graines. La future « pluie » de semences sera très
efficace, adaptée au type de sol, avec les mêmes
variètés de graminées et surtout gratuite !

LLaa ppeelloouussee

Le compostage en tas ou en bac
poursuit son activité Il est
important de bien brasser les
déchets en surface du bac, à la
fourche et 1 à 2 fois par semaine.
Les déchets de « 3 mois d'âge »
peuvent être épandus entre les
légumes comme paillis nourricier.

LL''aaiirree ddee ccoommppoossttaaggee



Comment gérer son jardin avec la Lune !

Jours "Feuilles"

Jours "Fruits"

Jours "Racines"

Jours "Fleurs"
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Juin 2016

1,2,8,9,18,19,27,28,29

5,10,11,12,20,21,22,30

4,5,13,14,15,23,24

7,16,17,18,25,26

PLUS D'INFOS sur... !

Juillet 2016

6, 16,17, 24, 25, 26

7, 8, 9 18, 19, 27

1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 30

4, 5, 14, 15, 22, 23, 31

Comment désherber avec le vinaigre blanc ?
Son action : Le vinaigre blanc vendu dans le commerce est une dilution d’acide acétique à 8 ou 10% en
général. C’est un herbicide de contact, c’estàdire qu’il brûle les parties aériennes avec lesquelles il est en
contact ; mais aussi systémique : véhiculé par la sève il détruit la plante dans son intégralité. Ainsi il est très
efficace contre les mousses et sur les plantes annuelles dont il détruit les jeunes pousses jusqu’à la racine.

Recette : De nombreuses recettes « de grandmère » existent, et se différencient par le dosage. Ainsi certain
l’utilise pur d’autre plus ou moins dilué. Aussi nous vous conseillons de commencer par une dilution à 50% :
un volume de vinaigre pour un volume d’eau. Si le résultat n’est pas satisfaisant vous pourrez doubler le
volume de vinaigre. De plus pour rendre cette dilution plus adhérente au feuillage, il est recommandé
d’ajouter un produit mouillant comme par exemple du savon noir. Ainsi le vinaigre sera moins lessivable par
l’eau de pluie et donc plus efficace.

Utilisation : Pour désherber allées, chemins, massifs… vous avez deux possibilités :
• Arrosage au vinaigre aux pieds des plantes indésirables
• Pulvérisation du feuillage. Dans les deux cas, le résultat est grandement amélioré si vous procédez par une
journée ensoleillée. Les herbes spontanées (mauvaises herbes) se flétriront presque instantanément, et
seulement un ou deux jours seront nécessaires pour leur totale disparition.

Attention : Tester l’action du vinaigre blanc sur une dalle ou sur une dizaine de pavés avant l’application sur la
totalité de la surface. Cette précaution permet d’anticiper toute action néfaste de ce produit sur la pierre.

Texte: http://www.jardiniersprofessionnels.fr/desherberaveclevinaigreblanc

Quelques explications!
Passage de la Lune devant les constellations: Lorsque la Lune pénètre dans un signe zodiacal, elle active l'élément concerné:

Feu, Terre, Air ou Eau. La période est favorable pour planter, cultiver et récolter les plantes concernées par tel ou tel élément; elle

c

o

n

di

ti

o

n

ne ainsi un jour "feuilles", "fruits", "racines" ou "fleurs".

Lune descendante
du 6 au 20 juin, du 4 au 17 juillet

et le 31 juillet

Lune ascendante
du 1 au 5 juin, du 21 juin au 3 juillet et

du 18 au 30 juillet

• Jours "Fruits": Aubergine, cucurbitacées, fève, fraisier, haricot, mais, piment, pois, tomate et céréales.

• Jours "Racines": Ail, betterave, carotte, célerirave, cerfeuil tubéreux, crosne, échalote, endive (semis), navet, oignon, panais, persil tubéreux,

pomme de terre, radis, salsifis, rutabaga, scorsonère, topinambour, engrais verts.

• Jours "Fleurs": Plantes mellifères, plantes aromatiques dont on récolte les fleurs, fleurs ornementales, choufleur, choubrocoli, chouromanesco,...

• Jours "Feuilles":Plantes aromatiques, arroche, artichaut, asperge, blette, cardon, céleribranche, chicorée, chou de Bruxelles, chou frisé, chou

pommé ou non, cresson, endive (forçage), épinard, fenouil, laitue, mâche, oseille, pissenlit, poireau, poirée, pourpier, rhubarbe,roquette, tétragone.

• Lune descendante: Période favorable à l'activité racinaire DONC à la plantation, (arbres, légumes, …), à l'éclaircissage, au

repiquage, au marcottage, bouturage, à la division, au rempotage, à la récolte des légumes racines, à la coupe du bois, à la tonte, à

l'élagage, à la taille, au buttage, au paillage, au travail du sol et à sa fertilisation, et au traitement.

• Lune ascendante: Période favorable à la montée de sève dans les parties aériennes de la plante DONC au semis, à la récolte des

légumesfeuilles et des légumesfruits, au prélèvement des greffons et au greffage.
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La Psylle du Poirier

• Favoriser la présence des auxiliaires au jardin comme les punaises
prédatrices, les coccinelles ou les chrysopes.
• Lutter contre les fourmis qui protègent les psylles contre leurs ennemis
naturels en mettant des bandes engluées autour des troncs.
• En traitement préforal, pulvériser une huile de pétrole.
• Pour les petits arbres, pulvériser au printemps avec du savon noir
(30g/litre).
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Les mois précédents ...

Oct 2015 La Schlérotiniose
des Laitues

Nov 2015 La Tavelure du Pommier

Déc 2015 Le Balanin des Noisettes

Jan 2016 La Pyrale du Buis

Avr 2016 Le Puceron noir du Cerisier

Jul 2015 La Teigne du Poireau

Biologie

Moyens de lutte

Aou 2015 L'Alternariose de la Carotte
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Sep 2015
La Maladie des Taches
pourpres du Fraisier

Extraits de textes et photos : http://www.jardinerautrement.fr

Fév 2016 La Mouche du Navet

Le psylle du poirier est un insecte piqueur suceur qui cause des dégâts comparables
à ceux des pucerons. La sève que boivent ces insectes est transformée en miellat qui
tombe sur tout ce qui se trouve sous la colonie. La fumagine s'y installe parfois. Tous
ces dégâts peuvent affaiblir l'arbre lorsque la colonie est très grande.

Mar 2016 La Hernie du Chou

Les larves des générations ultérieures se développent sur la face
inférieure des jeunes feuilles, protégées dans une gouttelette de miellat.
Plus tard, elles se fixent à la base du pétiole des fleurs, sur les jeunes
rameaux ou sur les pédoncules des fruits, toujours largement recouvertes
de miellat.
On observe 4 à 6 générations annuelles selon les régions et les conditions
climatiques, la dernière génération apparaissant en septembreoctobre.
Les insectes des deux premières générations sont peu nombreux. Ceux
des générations 3 et 4 pullulent et occasionnent les dégâts les plus
importants. Les dernières générations, à l’automne, sont dispersées sur
tout le feuillage.

Mai 2016 La Fumagine

L’adulte ressemble à une petite cigale aux ailes translucides (photo). Les insectes,
lorsqu’ils se déplacent en groupes importants, émettent un bruit clairement
perceptible.
L’adulte hiverne dans les vergers, sur les arbres hôtes, mesure 2,7 à 3,0 mm de long
et porte d’étroites bandes sombres transversales sur l’abdomen. Il reprend son
activité dès janvier et commence à s’alimenter avant la période d’accouplement. La
femelle pond ses œufs par groupes de 6 à 10, à la base des bourgeons et le long

Les femelles des générations suivantes sont plus petite et de teinte plus claire, elles pondent sur les organes
verts et sur les pédoncules floraux. Chaque femelle peut pondre de 400 à 600 œufs.
Ces œufs sont oblongs (0,3 x 0,1 mm). Blancs au moment de la ponte, ils deviennent jaunes puis orange. Ils
présentent un petit filament à l’une des extrémités. Les œufs éclosent 6 à 25 jours après la ponte, selon la
température.
Les larves sont plates et de couleur d’abord jaune, puis brun sombre (photo). Les larves de première génération
s’introduisent à l’intérieur des bourgeons foliaires où elles s’alimentent. À la fin de leur développement, elles
se fixent sur le calice.



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN JJUUIINN 22001166

Collectif

compost

Recherche des groupes d'habitants pour mettre en place du compostage partagé en
pied d'immeuble.
Contacts: JeanYves BROCKERS 06 61 04 62 43, Pascale DAVID 06 10 14 84 74,
Philippe LUDWIG 06 43 57 52 07 ou Florian FranckNeumann 06 21 11 47 83

Contact Club et Relais L'INFO
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
http://www.strasbourg.eu/masituation/association/clubjardinerautrementcomposter
http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/

Vous souhaitez passer une annonce!
Elle peut concerner:

 Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à
petits prix),
 Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, …),
 Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de
l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, …) ou en lien avec les structures
dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Eurométropole
de Strasbourg
et Strasbourg
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Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l’espace privé ou public
au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.
Contact : JeanLouis AMANN, Direction de l’Environnement et des Services Publics Urbains
jeanlouis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

FFP La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur http://www.ffp.org/fr/emploi/

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu

La Ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg proposent régulièrement des offres de
service civique déposées sur le site Service civique et auxquelles vous pouvez postuler
directement si elles vous intéressent: www.servicecivique.gouv.fr/

Communes de
l'Eurométropole
sauf Strasbourg

Aucune offre au 01/06/16

Plus d'infos sur : www.capterritorial.fr

Relais l'INFO / Juin 2016

Recherche un chargée d'études opérationnelle sites et sols pollués
de l'Environnement et des services publics urbains / Environnement et transition énergétique
Date limite de dépôt des candidatures : 12/06/2016
Recherche un gestionnaire du patrimoine arboré  f/h
Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2016
Recherche un(e) CS Taille et soin des arbres
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2016

Propose un stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature /
Proposer le développement d'un outil de gestion des stocks
Date limite de dépôt des candidatures: 30/11/2016




