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Le Club compte 188 membres
personnes morales (collectivités,
associations, collectifs de personnes
ou entreprises) situés ou intervenant
sur le territoire de l'EMS.

De janvier à décembre 2017, les
membres du Club ont proposé plus de
280 rendezvous sur le jardin ou la
biodiversité. Quid en 2018 ?

Le blog du Club à partager !
clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com
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De très bons partenariats en 2017 entre les
membres du Club et ses animateurs!

Avec plus de 1200 participants à la soixantaine d'animations
coorganisées, l'animation du Club grâce à ses interventions
techniques s'est bien portée en 2017.

Pour mémoire, le Club propose, avec et pour ses Relais, des
animations, des interventions, des conseils ou des
accompagnements sur les thématiques du jardin au naturel,
de la biodiversité, du compostage ou de la gestion
responsable des espaces verts.

Quelques exemples:
• Assistanceconseil technique sur la
gestion intégrée des biodéchets,
• Sensibilisation en salle à la pratique du
jardin naturel (réunion publique, AG,
stammtisch...),
• Sensibilisation sur le terrain à la
pratique du jardinage naturel (atelier
technique, visite de jardin ou d'espaces
verts...),
• Tenue d'un stand « Jardin au naturel » (manifestation grand
public, porteouverte, tête de gondole ...),
• Formation au jardin au naturel (en interne à la structure
membre...),
• Assistanceconseil au montage d'un projet multipartenarial
(cre ́ation d'un verger communal ou d'un jardin partage ́,
organisation d'une manifestation, coformation...),
• E ́criture d'articles de sensibilisation (site internet, bulletin, lettre
interne...).

Toute demande est à faire auprès de l'animateur du Club:
clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Une démarche qui invite les
Strasbourgeois à jardiner leur
ville !
Vous pouvez découvrir les différents espaces à jardiner de
Strasbourg: jardins familiaux, jardins partagés, potagers
urbains collectifs, jardins d’école, lieux de cueillettes…
http://www.strasbourgcapousse.eu



Les arbres, arbustes et arbrisseaux
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Le jardin de février à début mars
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Sauf s'il ge ̀le tre ̀s fort, février est favorable a ̀ la
plantation des arbres ou des arbustes a ̀ racines nues
ou en conteneurs. Le jardinier attendra que le sol
soit moins gorgé d'eau avant toute mise en place.

La taille des arbustes a ̀
floraison printanière sera
faite de mai à juin une
fois les arbustes défleuris.
Une taille faite en hiver
favorise sur vieux bois
une floraison qui est
moins abondante et
attrayante. Les Jasmins d'hiver sont en pleine
floraison (photo). Les premières fleurs des Forsithia
apparaissent ici et là dans les jardins.

La taille des arbustes a ̀ floraison estivale se poursuit
ainsi que celle "des haies au carre ́" quelques soient
les espe ̀ces à feuilles. Les de ́chets de taille sont
broye ́s au broyeurs ou re ́duits en tronçons au
se ́cateur; ils servent pour pailler tous les espaces du
jardin.

Quelques exemples d'arbustes à floraison
estivale:
La très grande majorité de ces arbustes sont des
espèces horticoles. Elles sont choisies pour leur
résistance au froid, la qualité et la couleur de leur
floraison et leur facilité d'entretien (taille, résistance
aux maladies ou aux ravageurs...). Elles rentrent
dans la composition de haies en clôture avec des
espèces à floraison printanière, sauvages ou
horticoles. Elles sont plantées en simple ou double
rang. Les distances de plantations doivent être
respectées pour un développement harmonieux à
savoir: la distance de plantation entre 2 arbustes A1 et A2=

(hauteur de A1 à l'âge adulte + hauteur de A2 à l'âge adulte)/2.

• La taille du Buddléia stimule fortement sa floraison.
Elle consiste à le rabattre fortement en supprimant

les rameaux de l'année passée à 5 cm du vieux bois.
Attention, cette espèce est invasive; le jardinier ne
doit plus la planter. Les déchets de taille sont gérés
in situ et ne doivent pas être déposés dans les
espaces naturels, même en forêt privée. Ils se
bouturent facilement par simple placage sur un sol
humide.

• L’Hibiscus fleurit sur des pousses de l’année.
Toutes les pousses latérales sont rabattues à 10 cm
de leur point de départ pour éviter tout
dégarnissement. La ramure peut être aussi réduite
du tiers de sa hauteur.

• De culture très facile, le Caryoptéris a besoin d'une
taille sévère chaque année. Toute la partie aérienne
est coupée à 5 cm environ de la souche. Il faut
également réduire le nombre de rameaux, car le
buisson devient touffu d'année en année.

• La Spirée d'été ou du Japon est rabattue de
moitiée tous les ans.

• Le Leycesteria ou chèvrefeuille de l'Himalaya a une
floraison très abondante. Pour qu’il reste vraiment
très florifère, les tiges sont taillées de 3/4 à 10 cm
du sol. Elles sont parfois abimées par le gel.

Quelques conseils pour prote ́ger les arbres et
arbustes!
Pour enlever les lichens et les mousses (importants
dans un environnement humide comme près d'une
rivière), le jardinier peut brosser les arbres. Selon la
grosseur de l'arbre, son âge ou l'épaisseur de son
écorce, il peut utiliser différents types de brosse
(chiendent, nylon, métallique...).

En cas d'élagage, les plaies doivent être "propres"
pour bien se cicatriser. Le jardinier doit utiliser une
scie à bûches, un échenilloir ou une tronconneuse;
ainsi il n'y a ni arrachage ni plusieurs niveaux de
coupes. Les outils sont désinfectés à l'alcool à brûler.



Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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En ce de ́but de mois de
fe ́vrier et en raison de
tempe ́ratures douces
pour un hiver, les arbres
fruitiers sont pour
certains au stade
phe ́nologique A (stade
phénologique A=
bourgeon d'hiver). Pour
les autres comme les
pruniers, les bourgeons
commencent à gonfler
(stade phénologique B= de ́but de gonflement).

Le sol est gorgé voire couvert d'eau en raison des
excès de précipitations de décembre et de janvier.
Une fois le sol ressuyé ce qui évite des mottes
grosses et compactes au creusement, le jardinier
poursuit la plantation des arbres fruitiers à racines
nues engagée en automne. Du compost très mûr ou
de la corne broyée est déposé dans chaque trou de
plantation.

Attention, côté entretien des arbres fruitiers, une
taille sévère en février ou en mars est stimulante et
peut provoquer l'apparition de gourmands (pousses
d'1 a ̀ 3 m selon les espèces) sur les arbres
vigoureux. Toutefois, elle stimule les arbres chétifs
ou viellissant (voir Relais L'INFO de déc 2017 et janvier 2018).

Côte ́s petits fruits, la plantation (racines nues ou
conteneurs) ou la taille se poursuit. Il est important
de de ́poser aux pieds un paillis de feuilles mortes ou
de broyat de taille (voir Relais L'INFO de novembre 2017).

Quelques conseils pour prote ́ger son verger et
ses petits fruits!
Lors de la taille de fructification ou d'élagage, les
fruits momifiés de toutes les espèces fruitières sont
éliminés afin d'éviter les infections des feuilles et des
fleurs lors des pluies de printemps.

Février est la bonne période pour blanchir les troncs
avec un «couvrant» à base de chaux vive agricole: le
blanc arboricole. Cette technique simple évite la
prolifération du lichen ou des mousses, et détruit les
larves des parasites nichées sous l'écorce et les
champignons microscopiques. Elle limite surtout
l'éclatement de l'écorce des arbres qui survient très
souvent en fin d’hiver lorsque persistent des
fluctuations de températures dans la journée. Le
jardinier peut aussi badigeonner les troncs avec de
l'argile mélangé ou non avec de la bouse de vache.
Il peut aussi laisser pousser le lierre sur le tronc en
stoppant sa pousse vigoureuse a ̀ la naissance des
charpentières (branches principales).

Pour lutter contre les insectes et les acariens
hivernants, une pulvérisation "copieuse" avec des
huiles de pétrole est faite avant l'apparition des
fleurs (ne pas traiter si des risques de gelées sont
prévisibles).

Avant de tailler, consultez le programme du Club
qui propose de nombreux rendezvous avec les
associations d'arboriculteurs du territoire de
l'Eurométro

Des massifs de liserons ou de renoncules
dans les rangs de groseilliers ou
cassissiers!

• Arracher le plus gros des plantes indésirables
pour limiter l'épaisseur,
• Couvrir le sol de cartons de récupération,
ondulés ou épais, et sans couleur. Bien les faire
chevaucher et les mettre au ras des pieds des
arbustes. 2 ou 3 épaisseurs de cartons sont
conseillées,
• Recouvrir les cartons de broyat ou de feuilles
mortes (création d'un litière).

Cette technique est valable pour tous les
espaces du jardin (potager, massif...) !
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Un petit rappel: l'année 2018 au jardin a
commencé en novembre 2017 avec la chute
des feuilles!

Le jardinier poursuit les travaux engagés les 3 mois
précédents (voir RELAIS l'INFO de novembre 2017):

• le vidage du compostier si le jardinier n'en
possède qu'un (c'était mieux en novembre 2017!),

• le décompactage des sols sablolimoneux à
limoneux est fait à la fourchebêche ou au

décompacteur (type grelinette ou actibêche). Pour
les sols limoneux à limonoargileux, le bêchage est
impossible. Le jardinier devra se satisfaire d'un sol
compact. C'est génant pour les légumesracines,
moins pour les autres!

• le paillage des
parties nues du
sol grâce aux
dernières feuilles
mortes et autres
déchets de jardin
(broyat de taille...).

Que faire de février à début mars ?

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 (voir Relais l'Info de janvier 2018).
• 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, petits
pois 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.

L'espace "Plat gros volumes 2018" était l'espace "Potée

2017" l'année dernière .

Espace "Plat gros volumes 2018"

Les légumes et les plantes du potager

Les carottes, les célerisraves, les panais, les
poireaux, les radis, les navets et les différentes
variétés de choux laissés sur place en raison d'un
"nonhiver" sont récoltés à besoin. Le jardnier
prélève à besoin les légumes conservés en jauge ou
en silos depuis décembre.
Coté entretien, le jardinier poursuit les apports de
paillis entre les rangs ou en remplacement des

légumes arrachés: broyat de déchets de taille,
déchets cisaillés de plantes indésirables non
montées en graines, les feuilles mortes...

Les chicorées laissées sur place repoussent.

Les topinambours
sont récoltés à
besoin. Le moindre
tubercule laissé sur
place repoussera
en 2018; c'est un
légume très
envahissant!

Pour la famille des
choux, le jardinier
laisse les pieds sans
les arracher après
avoir coupé les têtes
(choufleur, broccoli,
chou pommé...). Au
printemps, ils
proposeront aux
insectes butineurs les
premières fleurs.
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Pour l'espace "Plat
gros volumes", la
pre ́paration du sol
est la même que
pour l'espace
"Pote ́e". Toutefois
le jardinier peut
identifier les futurs
rangs a ̀ l'avance
afin de décompacter uniquement les parties
concerne ́es. Il peut les mate ́rialiser avec des
cordelettes: 70 cm entre les rangs pour les pommes
de terre et 50 pour les haricots verts nains. Le sol
reste couvert de feuilles mortes.

En fe ́vrier, sauf si le sol est gele ́, l'espace "Pote ́e"
avec un sol sablolimoneux a ̀ limoneux est ae ́re ́ et
de ́compacte ́ a ̀ la grelinette ou a ̀ la fourchebêche. Si
le sol est argileux, il est trop tard pour le "1/2
bêchage" a ̀ la fourchebêche, car les actions du gel
et du de ́gel ne peuvent plus se faire sur les mottes.

Cet espace est couvert de feuilles mortes. Toutefois
le jardinier ne doit pas oublier que les zones qui
seront seme ́es en mars (carottes, panais) devront
être de ́couvertes 3 semaines avant afin que le sol se
rechauffe. Une bâche en plastique transparente ou
mieux encore un minitunnel peut acce ́lerer son
re ́chauffement.

Le jardinier ne doit ni bêcher ni de ́compacter cet
espace couvert de paillis, car, courant mai, ce
dernier sera plante ́ de le ́gumesfruits. Il peut
toutefois pre ́parer la plantation des tomates, des
aubergines ou des poivrons en creusant leurs trous

(30x30 cm), en les
remplissant de compost
demimûr a ̀ mûr et en
installant les piquets en
bois ou en fer (queues
de cochon...). Pour
matérialiser
l'emplacement des
courgettes, il enfonce un
petit piquet à proximité
du trou. Cet espace est
couvert "copieusement"
de feuilles mortes ou de
broyat de taille.

Si le sol n'est pas gorgé d'eau, le jardinier peut
commencer a ̀ repiquer l'oignon, l'ail et l'e ́chalote. Il
doit de ́couvrir comple ̀tement le sol car ces le ́gumes
ne supportent pas un excès de matière organique
qui risque de les faire pourrir en cas d'une forte
humidite ́. Le sol est griffe ́. Les bulbes sont enfonce ́s,
sans plus, en les saisissant a ̀ 3 doigts; la partie
supe ́rieure doit être visible. La distance de
plantation est de 20x30 cm. Leur plantation est
possible jusqu'a ̀ de ́but avril.

L'espace "Soupe de courges" est ge ́re ́ comme
l'espace "Ratatouille" Le jardinier peut toujours y
de ́poser ses de ́chets les plus grossiers.

Espace "Ratatouille 2018"

Espace "Potée 2018"

L'espace "Ratatouille 2018" était l'espace "Plat gros

volume 2017" l'année dernière

L'espace "Potée 2018" était l'espace "Ratatouille 2017"

l'année dernière.

Le jardinier "presse ́" peut semer des e ́pinards
dans certains rangs destine ́s aux futurs semis de
haricots de mai. Les semis des petitpois et
surtout ceux de fèves peuvent commencer.
Suivront les plantations des pommes de terre
faites à la floraison des lilas. Pour les haricots
verts nains ou à rames, les premiers semis seront
faits la première quinzaine de mai.

Espace "Soupe de courges 2018"



Les massifs de plantes

L'aire de compostage
est en activite ́ car les
températures douces
de janvier ont reveillé
les organismes vivants.
Ce n'est pas encore la
suractivité d'avril!
Le jardinier est invité à

brasser les déchets accumulés depuis 2 mois. Du
structurant (feuilles mortes, broyat de taille...) est
rajouté à la masse de biodéchets en décomposition
pour améliorer son aération donc sa décompostion.
Ce brassage dérange aussi l'installation de rats qui

trouvent dans l'aire de compostage, gîte et couvert.
Un amas de terre en taupinière à proximité d'une
paroi du compostier est le signe de leur présence.
Ce n'est pas grave car ces rongeurs sont
opportunistes. En détruisant les galeries (si c'est
possible), les rats quitteront votre aire. Des pièges
peuvent être utilisés et se substituer aux appats
chimiques toxiques pour l'environnement et le
jardinier. Si leur présence est fréquente, le jardinier
doit opter pour des compostiers solides, avec
couvercles et des grilles métalliques antiintrusion.
Attention, le dépôt de déchets cuits et de matières
organiques à base de farines attirent les rongeurs.

La pelouse

Le jardinier ne s'occupe
pas de sa pelouse durant
cette période! Il peut
toutefois épandre de la
cendre de bois (très
blanche) en très fines
couches; ce qui limite
sans l'interdire la
prolifération de la mousse. La création d'espaces
engazonnés est faite à l'automne.

La terre des taupinières est récupérée. Elle servira
en mélange avec 2/3 de compost bien mûr pour le
semis en godets (courge, courgette, potiron,
concombre...), en bacs ou en plaques de semis.

L'aire de compostage

Jusqu'en mars 2018, le jardinier poursuit les
aménagements de ses différents espaces du jardin

selon son style. Attention, le sol ne doit pas être
gorgé d'eau pour les plantations.
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Espaces gastronomiques de février à mars
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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.

... puis début mars !

Encore
plus

simple !

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

Le jardin au quotidien !

En Février 2018 ...
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Apogée: Ne rien faire

Jour fruit: Multiplication des petits fruits par
bouturage (groseille, casseille , cassis...).
Plantation de toutes les espèces d'arbres
fruitiers et de petits fruits à racines nues.

Noeud lunaire: Ne rien faire

Périgée: Ne rien faire

Jour fleur: Plantation des espèces à fleurs
comme les rosiers, les clématites, arbustes à
fleurs (variétés horticoles), les plantes de
rocailles à fleurs...

Jour racine: Paillage à compléter pour les
espaces réservés aux carottes, panais,
céleris, navets... maintenus en pleine terre.
Pour les espaces de jauges qui regroupent
les légumes racines, apport en complément
de feuilles mortes pour améliorer l'isolation.
Pour les futurs espaces "Potée",
décompactage du sol avec un outil type
"Grelinette" (si le sol n'est pas détrempé!).

Jour feuille: Bouturage des espèces à feuilles
comme le troène, le laurier... Plantation de
toutes les espèces à feuilles racines nues ou
des conifères (conteneur ou filet).

Jour fleur: Semis en pleine terre des fleurs
annuelles d'espèces rustiques (coquelicot,
bleuet, pois de senteur...) et des graines de
prairies fleuries (fleurs sauvages).

Jour racine: Semis des premières carottes
précoces sous chassis ou tunnel.

Jour fleur: Semis en pleine des fleurs
annuelles d'espèces rustiques (coquelicot,
bleuet, pois de senteur...) et des graines de
prairies fleuries (fleurs sauvages).
Semis sous abri et au chaud (20°C)
d'espèces horticoles moins rustiques (oeillets
d'Inde...).

Jour feuille: Premiers semis de salades sous
abri et au chaud dans des caissettes.

Jour racine: Semis des carottes, panais,
navets hatifs sous abri.

Fabrication puis installation de minitunnels
pour les semis et le repiquage (salades...) et
ceci sur tous les espaces du potager
("Potée", "Ratatouille", "Plat gros volume",
"Pépinière"...).

Jour fleur: Plantation des espèces à fleurs.

Jour fruit: Multiplication des petits fruits par
bouturage (groseille, casseille , cassis...).
Plantation de toutes les espèces d'arbres
fuitiers et de petits fruits à racines nues ou
en conteneurs.

Jour racine: Plantation des échalotes,
oignons et ails en sol ressuyé.

Travail du sol, de son paillage et de sa
fertilisation organique pour tous les espaces.

Jour fleur: Plantation des espèces à fleurs
comme les rosiers, les clématites, arbustes à
fleurs (variétés horticoles), les plantes de
rocailles à fleurs...

Jour feuille: Bouturage des espèces à feuilles
comme le troène, le laurier... Plantation de
toutes les espèces à feuilles racines nues ou
des conifères (conteneur ou filet).

Jour fruit: Plantation de toutes les espèces
d'arbres fuitiers et de petits fruits.
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Noeud lunaire: Ne rien faire



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
L'Hétérosporiose de l'Iris

• Comme le champignon passe l’hiver sur les feuilles desséchées restées
au sol, ramassez soigneusement les feuilles mortes porteuses du germe
dès la fin de saison des iris. Attention, les feuilles ne doivent pas être
éliminées trop tôt après la floraison pour permettre au rhizome de
constituer ses réserves.
• Maintenez les touffes bien aérées,
• Limitez les arrosages au strict nécessaire et n'arrosez jamais le soir,
• Pulvérisez en préventif à la sortie de l'hiver avec une préparation à base
de prèle (décoction).

8

Jan 2018 Les Psylles

Jan 2017 La Mouche du semis

Avr 2017 Le Tarsonème du Fraisier

Biologie

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

Fév 2017 La Rouille du Prunier

Mar 2017 Le Botrytis de l'Oignon

Mai 2017 Les Chancres

Jun 2017 Le Botrytis du Fraisier

Sep 2017 L'Entosmosporiose
du Cognassier

Oct 2017 La Moniliose des Cerisiers

L’hétérosporiose est la maladie la plus fréquente de l’iris.
Elle correspond au développement d’un champignon
Didymellina macrospora (Heterosporium iridis pour sa
forme asexuée). Les spores se conservent l’hiver sur les
feuilles mortes. Au printemps lorsque les conditions sont
favorables, les spores assurent les contaminations et
génèrent de nouvelles infections. Ces spores se
transmettent d’une plante à l’autre principalement par
l’action du vent ou des éclaboussures d’eau (pluie,
arrosage trop important...).

Le Balanin du NoisetierAou 2017

Les taches sont d’abord rondes puis ovales. Dans un premier temps d’aspect huileux, les taches sont ensuite
marquées au centre de brun rouge, puis enfin bordées d’une zone claire (taches à œil). Elles apparaissent
principalement sur la partie supérieure des feuilles, mais peuvent également toucher les hampes florales et les
boutons. Les taches grandissent et s’accompagnent d’un dessèchement de la pointe puis de la feuille entière
qui prend alors une coloration brun rouge. Le champignon n’attaque pas le rhizome ou les racines, mais après
plusieurs attaques successives, cette maladie peut affaiblir la plante et diminuer la floraison.

Les mois précédents ...

Nov 2017 La Drosophile asiatique

Déc 2017 Les Cochenilles



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN FFÉÉVVRRIIEERR 22001188

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

La Ville et
l'Eurométropole
de 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/

Différents stages
• Participer à l'entretien du parc des véhicules et engins au sein de l'atelier engins parc et jardins.

Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3 ème
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Participer à l'étude de fréquentation des espaces verts publics et de satisfaction des usagers /Direction Mobilité,
Espaces publics et naturels Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

• Participer à la formalisation de plans de gestion du patrimoine arboré /Direction Mobilité, Espaces publics et naturels
/ Espaces verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2018

• Participer à la réflexion et proposition d'arborescence pour la création d'un site interne sur les réserves naturelles
/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018

Les candidats aux emplois saisonniers peuvent postuler entre début février et le 15 mars pour la période
estivale de l'année en cours. Chaque année, une seule et unique candidature par personne pourra être déposée.
Pensez à consulter toutes les offres afin de sélectionner au mieux l'emploi qui vous convient.
Les candidats ayant déjà effectué deux emplois saisonniers à l'Eurométropole de Strasbourg ne seront pas sélectionnés (exceptés pour les postes
requérant des diplômes spécifiques).

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

Relais l'INFO / Février 2018




