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personnes morales (collectivités,
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Observer un faucon pèlerin en direct !

En 2016, un couple de faucons
pèlerins s’installait dans le nichoir
artificiel construit et installé par un
conseiller municipal de la ville
d’Illkirch Graffenstaden, avec l’aide
technique de 2 bénévoles de la LPO
Alsace. En ce début d’année, la
commune poursuit son
investissement en finançant l'achat et l'exploitation d’une
caméra juste devant le nichoir. Il est donc maintenant
possible de suivre la vie du couple de faucons en live.
Ce projet a pu être mené à terme grâce à l'implication de
plusieurs partenaires, qui ont signé le 20 février 2017 une
convention pour la gestion du site à faucons pèlerins de
l'église SaintSymphorien d'IllkirchGraffenstaden. Les
bénévoles de la section Escalade ont été d'une précieuse
aide pour l'installation du matériel, sachant que le nichoir a
trouvé sa place dans l’ouverture d’un clocher d’église.

Nichoirs en folie!
Sensibiliser les enfants à l’importance de la disponibilité en
sites de nidification pour les oiseaux, tel a été l’objet de
l’activité « Nichoirs en folie ». Proposée par l’association
Eschau Nature, avec la participation de la LPO Alsace, elle a
permis une approche très concrète de la thématique, en
offrant aux enfants de fabriquer euxmêmes des nichoirs,
puis de les installer en forêt.
Samedi 28 janvier, une vingtaine d’enfants a participé à cet
atelier proposé dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires d’Eschau, soutenu par le conseil municipal.
Leur mission : poser les nichoirs dans la forêt communale
d’Eschau, sur des arbres préalablement sélectionnés par les
organisateurs, le long du sentier éducatif. Auparavant, lors
de séances d’animation en salle, ces nichoirs avaient été
montés, vissés et peints, avec l’aide de bénévoles des deux
associations, à partir de kits prêts à assembler offerts par la
LPO Alsace.



Les arbres, arbustes et arbrisseaux
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Le jardin en Mars
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Les premières fleurs se
font attendre! En mars, il
est encore possible de
planter les arbres et les
arbustes a ̀ racines nues.
En conteneur, la
plantation est prolonge ́e
jusqu'en avril. Les

conife ̀res doivent être plante ́s en motte (filet ou
conteneur). La taille est réservée aux arbustes a ̀
floraison estivale.

La taille des rosiers en mars !
En mars, le jardinier fait une taille de finition assez
précise. Elle fait suite a ̀ la "taille esthe ́tique" de
l'automne qui consistait à rabattre les branches les
plus longues a ̀ 50 cm.
La taille diffe ̀re selon le type de rosier, mais il faut
avant tout supprimer les branches mortes ou
malades. Le sécateur est désinfecté le plus souvent
possible avec de l'alcool à brûler.

• Rosier buisson a ̀ grandes fleurs ou a ̀ fleurs
groupe ́es ou rosiertige: Le jardinier laisse 5 a ̀ 7
branches bien re ́parties autour du pied. Il privile ́gie
les jeunes pousses et ae ̀re le centre du rosier en

coupant les plus anciennes au bois fonce ́. Chaque
branche est ensuite taille ́e a ̀ 3 a ̀ 5 yeux et en biseau
juste au dessus d'un œil qui se dirige vers l'exte ́rieur
(5 mm audessus). Une taille en biseau a ̀ l'oppose ́
de l’œil permet l'e ́coulement de l'eau sans le
fragiliser. En ge ́ne ́ral, les jeunes rosiers ou les
rosiersbuissons (Polyanthas et Floribundas) sont
taille ́s a ̀ 3 yeux et les varie ́te ́s a ̀ grandes fleurs
(hybrides de the ́) a ̀ 5 yeux.

• Rosier grimpant remontant (plusieurs floraisons
dans l'anne ́e): Les branches les plus vieilles sont
e ́limine ́es. Les plus vigoureuses sont conserve ́es et
leurs late ́rales sont taille ́es a ̀ 5 yeux. Le jardinier
applique une taille en «arête de poisson».

• Rosier grimpant non remontant (une seule
floraison): La taille est identique aux rosiers
remontants mais elle s'effectue apre ̀s la floraison.
Donc, ne rien faire en mars !

• Rosier couvresol: Ces rosiers sont taille ́s en
fonction de la place qui leur est impartie.

Les de ́chets de tailles de rosiers sont brûle ́s au
barbecue. En paillis, ils risquent de blesser le
jardinier qui "a toujours les mains das la terre".

Outre cette activité de bricolage,
les enfants ont aussi pu découvrir
les différents types d’abris dont
les oiseaux avaient besoin et la
raison pour laquelle ils
construisaient des nichoirs. Une
fois la vingtaine de nichoirs
assemblés, ils les ont
personnalisés, notamment en y
inscrivant leur prénom, une
manière d’en devenir le parrain.
Fort de ces constructions, le
groupe des bricoleurs a invité une partie de l’équipe
du conseil municipal des enfants à s’associer à leur
mise en place, en se rendant dans la forêt proche.
Désormais équipée de ces cavités artificielles, la
forêt sera très vite scrutée par les passereaux qui
commenceront dès la mifévrier à repérer leur futur
site de reproduction. Seuls les plus petits d’entre eux
pourront s’y installer (mésange bleue, mésange
charbonnière, mésange nonnette, sitelle…), bien à

l’abri des intempéries et des
prédateurs potentiels.

Au cours de la saison de
reproduction, Eschau Nature
et la LPO accompagneront
les enfants pour voir par
quelles espèces les nichoirs
seront occupés, le cas
échéant, tout en invitant les
enfants à s’y rendre par eux
mêmes, accompagnés de

leurs parents : une manière de valoriser aussi bien le
sentier éducatif, que l’opération de pose de nichoirs.
Enfin, à l’automne, les parrains seront invités à
retourner sur le site pour nettoyer les nichoirs.
Une belle opération de protection de la nature,
alliant des acteurs variés, qui, espéronsle, fera
tache !

Plus d'infos :https://alsace.lpo.fr

Photos et textes de LPO Alsace



Les arbres fruitiers et les petitsfruits

Côté hortensias!
Coupés à 10 cm, les hortensias fleurissent peu! Les
rameaux secs sont rabattus à ras. Les rameaux
ayant fleuri en 2016 sont rabattus au 3ème bouton
(ou un premier "beau bouton") après la fleur fanée.
Les rameaux ayant poussé en 2016 ne sont pas
taillés. Le vieux bois situé aux pieds est éliminé pour
favoriser ou ne pas blesser les nouvelles pousses.
Les déchets de tailles broyés et les fleurs fanées
entières servent de paillis aux pieds des clématites.
Pour contenter ces tendances acidophiles, il est
important de complèter le paillis des hortensias
grâce à des aiguilles de pins ou de sapin.
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Les bourgeons à fleurs gonflent
comme les lambourdes fructifères
des pommiers (photo).
Mars est le dernier mois favorable a ̀
la taille des arbres fruitiers a ̀ pe ́pins.
Les arbres fruitiers a ̀ noyau le seront
apre ̀s la re ́colte. La taille de
printemps est dite "poussante", car
elle favorise les gourmands (rameaux
de 0,75 a ̀ 2 m selon les espèces).
Laisse ́s, ils forment "des arbres dans
l'arbre". Ils cre ́ent de l'ombre sur le
bas de l'arbre et condamnent ainsi
les branches basses porteuses de
fruits facilement cueillables.
De plus, par leur exce ̀s de vigueur, ils sont souvent
couverts de pucerons ou de maladies. Le jardinier
doit impe ́rativement les couper en vert (en feuilles).
Toutefois, la taille de printemps est inte ́ressante pour
les arbres peu vigoureux ou ayant perdu de la
vigueur avec l'âge (taille de rajeunissement).

Fin mars, les premiers greffages des arbres fruitiers
sont re ́alise ́s: greffe a ̀ l'anglaise, en couronne, en
fente ou en inscrustation. Ne pas oublier que les
associations d'arboriculteurs du territoire de
l'Eurométropole de Strasbourg proposent de
nombreux cours de greffage ou de taille!

Un résumé sur la taille des petits fruits
• Le Cassissier se conduit principalement en touffe et
produit sur bois d'1 et 2 ans. La taille de mars
consiste a ̀ privile ́gier les jeunes structures en
supprimant le bois de plus de 2 ans et a ̀ maintenir la
touffe bien ae ́re ́e.
• Le Groseillier a ̀ grappes se conduit en touffe et
produit en quantite ́ et en qualite ́ sur bois de 2 a ̀ 3
ans. La taille e ́limine les bois fonce ́s de 4 a ̀ 5 ans

pour favoriser le de ́part de nouvelles pousses. 10
branches suffisent.

• Le Groseillier a ̀ maquereaux est conduit en touffe.
La taille e ́limine le vieux bois pour favoriser le de ́part
de nouvelles pousses.

• Le Framboisier nonremontant produit sur les
cannes ayant pousse ́ en 2016. Les cannes
desse ́che ́es sont e ́limine ́es a ̀ ras en mars. Les autres
sont palissés (entre 2 fils par exemple).

• Le Framboisier remontant produit l'anne ́e de la
pousse de ses cannes. Les cannes ayant produit en
2016 sont coupe ́es a ̀ ras en mars. Les nouvelles
produiront jusqu'en automne.

• La Ronce est conduite palisse ́e sur 3 a ̀ 4 fils. Les
rameaux ayant produit en 2016 sont coupe ́s a ̀ ras.
Durant l'e ́te ́ 2016, les nouveaux rameaux auraient
dû être palisse ́s « grossie ̀rement » au fur et a ̀
mesure de leur pousse. Ils sont palisse ́s
de ́finitivement en mars 2017. Les rameaux
secondaires sont coupe ́s a ̀ 4 a ̀ 7 yeux (taille en
are ̀tes de poisson comme pour le rosier grimpant).



Les légumes et les plantes du potager
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Si le sol est argileux, il est trop tard pour bêcher. Si
le sol est limoneux ou sableux, le de ́compactage
avec une grelinette ou une fourchebêche est
toujours possible. Attention, les travaux sont à faire
si le sol n'est pas gorgé d'eau!

Toutes les platesbandes de ́compacte ́es a ̀ la
grelinette ou a ̀ la fourchebêche sont de nouveau
couvertes de paillis en attendant les semis de
carottes d'automne ou d'hiver, des panais ou des
navets et le repiquage des poireaux, des ce ́leris ou
des diffe ́rents types de choux. Le compost tre ̀s bien
de ́compose ́ sera apporte ́ avant le semis.

Par contre, les premiers rangs de carottes grelots ou
d'e ́te ́, de panais ou de navets de Nancy peuvent être
seme ́s ce mois de mars. Un voile de forc ̧age ou une
bâche les couvre pour maintenir une certaine
chaleur.

Comme l'espace "Potée 2017" manque de volume et
de hauteur, il est pre ́vu des plantations de
concombres, de topinambours et de crosnes. La
culture verticale de
concombres ou de
cornichons e ́vite le
pourrissement des fruits
et le feutrage blanc des
feuilles (oi ̈dium), et
permet aussi de gagner
de la place. Le jardinier
peut donc de ́ja ̀ installer
en bordure 3 a ̀ 4 piquets
sur lesquels il tendra un
grillage ou une grille a ̀
larges mailles.

Les tubercules de crosnes
et de topinambours (photo)

sont plante ́s tous les 2 m.
Est enfonce ́ un piquet a ̀
chaque pied. Les tiges
des plantes seront
attache ́es en août pour
les prote ́ger des coups de
vent.

Toutes les platesbandes sont de ́compacte ́es sur la
totalité de leur surface ou uniquement sur le rang
des légumes.

Les fèves (photo) sont semées
tous les 10 cm sur le rang et
tous les 40 cm entre.

Les petitspois sont seme ́s
de ̀s ce mois de mars en
ligne (une graine tous les 3
cm) ou en poquets. Comme
support, le grillage peut être
remplace ́ par des
branchages issus de tailles

d'arbustes (arbustes a ̀ floraison estivale). Les petits
pois nains ne demandent aucun support.

Espace "Plat gros volumes 2017"

Que faire en Mars ?

Espace "Potée 2017"

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.

• 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.

En résumé pour l'espace "Potée "

• Semer en pleine terre des carottes précoces, des
panais et des navets de Nancy.
• Planter en pleine terre les crosnes et les
topinambours.
• Semer sous tunnel ou chassis pour être repique ́s
ensuite en pleine terre dans cet espace: choux
cabus d’e ́te ́ ou d'automne, chou de Milan, poireau
d'e ́te ́, choufleur pre ́coce et des laitues de
printemps pour boucher les espaces libres.
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Les haricots nains ou à rames seront semés en mai.

En attendant la plantation miavril des pommes de
terre qui demandent obligatoirement des
tempe ́ratures supe ́rieures a ̀ 10°C, les parcelles sont
couvertes d'un léger paillis de déchets verts. Les
tubercules pre ́germe ́s sont achete ́s en clayettes. En
attendant leur plantation, il faut enlever le couvercle
en carton, les entreposer dans un endroit frais a ̀
moins de 10°C, hors gel, et bien e ́claire ́, mais sans
soleil direct.

Les platesbandes
destine ́es aux
courgettes, tomates,
aubergines, poivrons ou
piments sont
recouvertes d'un paillis
de de ́chets ve ́ge ́taux
(broyat, feuilles mortes,
...) en attendant leurs
plantations en mai. Les
piquets peuvent de ́ja ̀
être mis en place pour
mate ́rialiser leur
emplacement. Il est rappelé que cet espace n'a
besoin d'aucun décompactage car des trous seront
creusés en mai. Toutefois, si le jardinier ne peut pas
"résister à la frénésie du travail du sol", il peut
décompacter cet espace à la grelinette (en sol
limoneux uniquement).

La platebande
destine ́e a ̀ l'ail, a ̀
l'oignon ou a ̀
l'e ́chalote est
travaille ́e et e ́miette ́e
a ̀ la griffe (3 ou 4
dents), puis au
râteau. Elle doit être
sans paillis, sinon
des risques de
pourritures des bulbes sont a ̀ craindre dans les mois
qui suivent. Il est plutôt conseillé d'épandre du
compost très bien décomposé. A l'aide d'un cordeau,
les gousses d'ail, et les bulbes d'oignon ou
d'e ́chalote sont plantés en lignes (15 cm x 15 cm).

En bordure de ces différentes
platesbandes, les plantes
aromatiques sont multipliées en
prévoyant des plants tous les 30 a ̀
50 cm selon leur vigueur
(bouturage de rameaux de sauge,
division des touffes de ciboulette,
de thym ou de mélisse
citronnelle,...). Celles en place
sont rabattues. La menthe est a ̀
repiquer dans des pots larges
pour éviter toute «invasion», puis
les pots sont enterrés aux 3/4. Le
jardinier doit prévoir de la place
pour certaines plantes
bisannuelles comme le persil ou le
cerfeuil qui seront semées ou
repiquées en avril et en mai.

Cet espace est couvert de
déchets grossiers comme les
feuilles mortes. De grosses
branches évitent leur envol.
Les courges seront repiquées
ou semées en pleine terre en
mai.

Espace "Ratatouille 2017"

Espace "Soupe de courges 2017"

En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"
• Semer en pleine terre les petits pois et les fèves.
• Acheter des pommes de terre à faire germer
• Semer sous tunnel ou chassis les laitues de
printemps pour être repique ́s ensuite en pleine
terre dans cet espace; elles en boucheront les
espaces libres.

En résumé pour l'espace "Ratatouille"
• Ne rien faire sur l'espace destiné aux
courgettes, tomates, ...
• Planter l'ail, l'oignon et l'échalote.
• Planter la bordure de plantes aromatiques.

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"
• Ne rien faire



Les massifs de plantes
Les crocus sont en fleurs. Par contre, les
narcisses sont en boutons. En 2016, ils l'étaient
depuis mife ́vrier! Les travaux d'ame ́nagements
du jardin se poursuivent ce mois.

La pelouse

L'aire de compostage

Afin d'ame ́liorer le passage de l'air, il est conseille ́ de
brasser les de ́chets en surface sur la hauteur d'une
fourche. L'exce ̀s d'humidite ́ est limite ́ par l'apport de
feuilles mortes. Si, en raison de l'abondance de
de ́chets grossiers (de ́chets de tailles, feuilles de

platane ou d'e ́rable, ...), la de ́composition est lente,
le jardinier devra attendre les premie ̀res tontes de
gazon d'avril pour les me ́langer a ̀ part e ́gale avec les
de ́chets bruns en de ́compostion.

Comme le jardinier a bénéficié d'un "vrai hiver", les
graminées de la pelouse ont peu poussé. Les tontes
à 60 mm sont attendues en avril. S'ils sont exportés,

ces déchets serviront de paillis au potager (1 cm

d'épaisseur).

Espaces gastronomiques en Mars 2017
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Les plantes en pot
Mars est le dernier mois pour rempoter les plantes
vertes d'inte ́rieur. Comment faire?
• Choisir un pot d'un diame ̀tre et d'une hauteur
supe ́rieure de 2 a ̀ 3 cm et en pre ́fe ́rant un pot en
terre cuite,
• Couvrir l'orifice d'e ́coulement d'un tesson de
poterie ou d'une pierre plate,
• Verser du terreau de rempotage (ou me ́lange a ̀

part e ́gale de sable, de terre de jardin et de compost
mûr),
• Positionner la plante et combler les côte ́s et la
surface de terreau (en laissant un bord de 2 cm),
• De ́poser un paillis fin de broyat de branches ou de
feuilles (ce qui e ́vite les e ́claboussures a ̀ l'arrosage),
• Arroser en plusieurs fois en veillant que la motte
s'imbibe bien.
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Même si le jardinier ne croît pas au calendrier lunaire, travailler avec la lune lui permet
de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de différents travaux au jardin.
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En Lune descendante: tous les travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de
multiplication avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe (tronçonnage,
élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation
organique.
En Lune ascendante: tous les travaux de semis et greffage des arbres et arbustes.

Périgée: Ne rien faire

... puis début Avril !

Jour feuille: Semis sous chassis de laitues,
de choux à feuilles, de poireaux d'été.

Jour racine: Semis de carottes et de panais
en pleine terre ou sous bache plastique /
Semis de radis sous chassis ou serre/ Semis
d'engrais verts type fèverolle. Mise des
pommes de terre à germer sur des
clayettes.

Jour feuille: Plantation et multiplication des
plantes aromatiques à feuilles (mélisse, ...).

Jour fleur: Plantation et taille des Hortensias
et des arbustes fleurissant en été.

Jour fruit: Plantation des arbres fruitiers et
petits fruits.

Encore
plus

simple !

Jardiner avec la lune, c'est
bien! Mais il faut privilégier
les conditions extérieures:
sol ressuyé, conditions
climatiques adaptées et ...
l'envie du jardinier!

Le jardin au quotidien !

En mars 2017 ...

Périgée: Ne rien faire

Jour fruit: Plantation des arbres fruitiers et
petits fruits.

Jour racine: Travail du sol avec une
grelinette ou avec tout autre aérateur de
sol: ce décompactage est très favorable
pour le développement des légumes racines.
Plantation de l'ail, oignon et échalote.

Jour fleur: Plantation et taille des Hortensias
et des arbustes fleurissant en été.

Jour feuille: Plantation des arbres et
arbustes dit "à feuilles". Élagage des arbres
(intervention de sécurisation, conduite en
têtard ou en têtes de chat, ...) et taille des
arbustes conduits "au carré".

Jour fruit: Semis au chaud des aubergines,
tomates, poivrons, ...

Jour fruit: Semis au chaud des aubergines,
tomates, poivrons et premières courgettes.

Jour racine: Semis en pleine terre de
carottes et panais en mettant un voile (abri).
Semis sous tunnel de navets et de radis
roses.

Noeud lunaire: Ne rien faire

Jour fleur: semis à l'abri des fleurs annuelles
ou vivaces.

Jour feuille: Semis en pépinière de laitues et
de roquettes. Semis des premiers choux
feuilles ainsi que les poireaux d'été. Semis
du persil et du cerfeuil à l'abri.

Jour racine: Semis en pleine terre des
carottes et des panais.

Jour racine: Semis en pleine terre des
carottes et des panais. Semis des engrais
verts sur les emplacements prévus pour les
cultures d'été.

Jour fleur: Plantation des plantes vivaces à
fleurs et les arbustes à fleurs en conteneur.
Planter les bulbes à fleurs à floraison
estivale (dahlia, lis, glaieul, ...)

Jour feuille: Repiquage des salades sous
abri. Première tonte de la pelouse.

Jour fruit: Plantation des petits fruits
achetés en conteneurs.

Jour fruit: Plantation des petits fruits
achetés en conteneurs.

Jour racine: plantation des pommes de terre
(à la floraison des lilas)
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UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Le Botrytis de l'Oignon

• Éviter les semis et plantations trop denses.
• En terrain lourd et humide, planter sur butte ou billon.
• Éliminer rapidement les plantes malades.
• Éviter de mouiller le feuillage.
• Limiter les apports de fumures fraiches (composts peu décomposés et
fumiers) et les apports d’azote.
• Récolter après dessèchement complet du feuillage. Si celuici tarde,
coucher les feuilles pour forcer la maturité et laisser ressuyer quelques
jours au soleil avant le stockage.
• Au cours du stockage, ventiler régulièrement les oignons pour limiter
l’humidité et stocker en une seule couche à plat de préférence.
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Les mois précédents ...

Nov 2016

La Puceron lanigère
du Pommier

Déc 2016 La Moniliose des arbres
fruitiers

Jan 2017 La Mouche du semis

Avr 2016 Le Puceron noir du Cerisier

Biologie

Moyens de lutte

Relais l'INFO / F 2017

Extraits de textes et photos : http://www.jardinerautrement.fr
Fév 2017 La Rouille du Prunier

Le botrytis de l’oignon est une maladie
cryptogamique, causée par plusieurs espèces
de champignons du genre Botrytis (Botrytis
squamosa, Botrytis allii). Les différentes
espèces ne provoquent pas des symptômes
de la même ampleur. Botrytis squamosa est
le parasite le plus virulent, alors que Botrytis
allii est beaucoup moins pathogène. Les
symptômes se manifestent indifféremment
sur tous les organes de l’oignon, mais sont
particulièrement importants sur les feuilles et
les bulbes.
Sur les semis, les champignons attaquent les
feuilles, et peuvent diminuer largement la
quantité de plants obtenus, ou même
détruire un semis complet.

Mar 2016 La Hernie du Chou

Mai 2016 La Fumagine

Jun 2016 La Psylle du Poirier

Jul 2016 Les Mineuses

Aou 2016 La Cochenille du Fusain

Sep 2016 L'Entosmosriose du Poirier

Les champignons sont conservés pendant l’hiver sous la forme de sclérotes
à la surface du sol. La germination des spores sur les feuilles entraîne
l’apparition des symptômes sur feuilles. Les organes les plus anciens sont
les premiers attaqués.
La contamination et l’infection sont favorisées par une hygrométrie élevée
quand les températures atteignent 8 °C pendant la journée. La rosée et le
brouillard sont des facteurs particulièrement favorables à l’apparition et au
développement de la maladie.

Oct 2016

La Puceron noir
du Dahlia

Sur les feuilles, les symptômes sont des taches caractéristiques blanches, circulaires ou ovoïdes. La
pénétration du champignon s’effectue par la pointe de la feuille, qui se dessèche ensuite complètement.
Le champignon peut également être à l’origine de la pourriture des bulbes stockés pour la conservation.



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN MMAARRSS 22001177

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/

Stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature / Strasbourg et EMS  Participer à la
formalisation de plans de gestion du patrimoine arboré.
Date limite de dépôt des candidatures : 01/04/2017

Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3ème / Strasbourg et EMS 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu et www.capterritorial.fr

CINE de

BUSSIERRE

Relais l'INFO / Mars 2017

L'association SINE offre une mission de service civique : "Développement d'outils
pédagogiques de sensibilisation à la nature et à l'environnement sur le territoire de
l'Eurométropole de Strasbourg" . À partir du 20 mars 2017 (6 mois, 28 h/semaine).
Contact : Joanne SIMON au 03 88 35 89 56 ou à joanne.simon@sinestrasbourg.org

Le GEPMA, association régionale à but non lucratif, mène depuis plusieurs années des actions de
sensibilisations auprès du grand public pour échanger autour des mammifères, et plus largement
de la biodiversité alsacienne.
Le GEPMA vous propose, via la mise en place de stands et/ou d’animations scolaires, de
réaliser une ou plusieurs actions visant à sensibiliser les habitants de votre commune à leur
environnement, le tout dans une ambiance conviviale. De nombreux outils pédagogiques ont été
créés dans ce but et sont adaptés en fonction du public.
Vous êtes intéressés pour accueillir un stand ou faire profiter vos écoles d’animations scolaires, et
vous voulez obtenir plus d’informations ?
Contactez Julie Roux par mail j.roux@gepma.org ou par téléphone au 03 88 22 53 51

Groupe d’Étude
et de Protection
des mammifères

d'Alsace




