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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 !

Le blog du Club à partager !
clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com
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Belle édition pour la fête de l’Oiseau 2017!
Comme chaque année, le
groupe "Strasbourg et
environs" de la LPO Alsace a
organisé sa traditionnelle
Fête de l’Oiseau. Organisée à
Eckwersheim le 29 octobre
dernier, cette fête représente
un moment convivial où les
amoureux de la nature peuvent à la fois rencontrer des
bénévoles passionnés, acheter de nombreux articles
(notamment des graines pour nourrir les oiseaux l’hiver) ou
tout simplement admirer les photos exposées…

Texte et photo: https://alsace.lpo.fr

Plan Climat 2030 : Relever le défi tous ensemble!
À l’échelle de l’Eurométropole, le Plan
climat 2030 réunit l’ensemble des
citoyensnes, éluses et expertses
locaux autour d’une même ambition
collective. Pour un territoire à haute
qualité de vie environnementale,
mobilisonsnous !

Texte et photo: https://www.strasbourg.eu

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

Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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Le jardin de janvier à début février
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Sauf s'il ge ̀le tre ̀s fort, le mois de janvier est
favorable a ̀ la plantation des arbres ou des arbustes
a ̀ racines nues ou en pots. Il est conseille ́ de mettre
de côte ́ la terre des taupinie ̀res. Elle est meuble et
est ainsi ide ́ale pour les plantations des arbres aux ̀
racines nues.

La taille des arbustes a ̀
floraison estivale se poursuit
ainsi que celle "des haies au
carre ́" quelques soient les
espe ̀ces ou varié ̀te ́s de feuillus.
Les de ́chets de tailles sont
broye ́s au broyeurs ou re ́duits
en tronc ̧ons au se ́cateur; ils
servent pour pailler tous les
espaces du jardin. Côté
conifères, le jardinier peut
valoriser les haies d'ifs (photo)

mais pas de thuyas.

La haie d'Hermann Benjes, une méthode de
valorisation des déchets d'élagage:
Le principe est de créer les conditions favorables à
l'installation d'une haie sans plantation mais grâce à
l'activité de la macrofaune locale.
Techniquement, il faut amasser des branches sur
une bande de terre ou un talus. Cet environnement
naturel devient favorable à la vie sauvage. Le vent et
les déjections d'oiseaux et de petits mammifères
contenant des graines ensemencent ce milieu.
D'années en années, la bande herbeuse se
transforme en une haie d'arbustes de variétés
locales. L'installation de la haie est très intéressante
économiquement, mais la patience est de rigueur!
La haie d'Hermann Benjes est plutôt destinée aux
longs alignements et aux immenses propriétés. Pour
les plus petites parcelles, le jardinier peut s'en
inspirer en structurant et diminuant l'amas de
branches entre des piquets (hauteur d'1 m et largeur
de 0,50 à 0,60 m).

Comment mettre en place et gérer une haie
d'Hermann Benjes?
• Planter profondément et tous les 1,50 m, 2
rangées de piquets ou de cornières hauts d'1,20 m,

• Entasser les branches à plat en alternant les
parties épaisses et fines de ces dernières,
• Les années suivantes et jusqu'à l'arrivée des
premiers arbustes, supprimer les espèces végétales
envahissantes,
Une fois installée, la haie d'arbustes se gère comme
une haie champêtre.

De faible longueur, cet amas de bois mort peut servir
de support pour des courges, potirons ou
concombres, ainsi que pour une vigne ou une ronce
sans épine. Des plantes grimpantes, annuelles ou
vivaces, peuvent la fleurir : capucine, rosier
grimpant, ipomée ou liseron commun… Les piquets
peuvent servir de tuteurs à tomates à condition que
la plantation se fasse dans un endroit bien ensoleillé.

Aussi, la haie de Benjes est idéale pour délimiter
l'aire de compostage, pour séparer les différents
espaces de grands jardins (potager/ verger, ..) ou
comme enclos.

Quelques conseils pour prote ́ger les arbres et
arbustes!
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.

En décembre, des conseils ont été donnés sur les
arbres en forme pyramidale; aujourd'hui c'est au tour
du verger piéton!

Une première forme: l'axe vertical
La forme "Axe vertical" est proche de la forme

naturelle de l'arbre donc plus facile a ̀ conduire. Elle
concerne les formes de faibles volumes (portegreffe
faible) des varie ́te ́s de pommes ou de poires
principalement. Un palissage est obligatoire car
l'enracinement est faible.
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Taille de formation
Le jardinier plante un scion (arbre greffe ́ d'un an)
sans le rabattre. Les anticipe ́s (pousses de l'année 1)
ou les rameaux trop bas sont coupe ́s à ras; la
"hauteur de ceinture du jardinier" est prise comme
re ́fe ́rence (70 a ̀ 80 cm).

Taille de fructification en phase juve ́nile
Les premie ̀res anne ́es, le jardinier laisse
naturellement pousser l'arbre. Il croi ̂t par son
bourgeon terminal. En s'e ́loignant, la dominance de
ce dernier sur les bourgeons axillaires les plus bas

s'affaiblit. Ils vont donner des branches de part et
d'autres de l'axe. Elles sont mises a ̀ plat
naturellement sans les racourcir (par le poids du bois
ou des fruits) ou artificiellement (poids, attache vers
le bas...). Les gourmands sont e ́limine ́s surtout ceux
"souhaitant" concurrencer l'axe.

Taille de fructification en phase de production
Le jardinier poursuit l'installation d'une douzaine de
branches. La de ́croissance de leur diame ̀tre vers le
sommet doit être scrupuleusement respecte ́e

("forme sapin") pour e ́viter toute inversion de forme
pre ́judiciable a ̀ la mise a ̀ fruit et au mûrissement. La
pointe de l'axe n'est pas rabattue car sa mise a ̀ fruit
va engendrer une arcure qui va limiter sa pousse.

En vieillissant la pointe initiale sera e ́limine ́e sur un
repercement qui reprendra son rôle. Les branches
sont maintenues a ̀ l'horizontale en les racourcissant.
La taille de fructification est dite de renouvellement.
Les gourmands sont e ́limine ́s.

Une deuxième forme: le pillar
Cette forme est tre ̀s proche de la premie ̀re, mais le
jardinier plante un scion en le rabattant a ̀ 70 cm
pour favoriser le de ́part de branches dont une
prendra le rôle de l'axe. L'e ́limination par la taille du

bourgeon terminal favorise le de ́bourrement des
bourgeons axillaires. D'anne ́e en anne ́e, les e ́tages
se forment progressivement en conservant une
de ́die ́e a ̀ l'axe. Les autres sont mises a ̀ plat
naturellement sans les racourcir (par le poids du bois
ou des fruits) ou artificiellement (poids, attache vers
le bas...) La taille de fructification est dite aussi de
renouvellement. Les gourmands sont e ́limine ́s.

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.

Si les pêchers ont été fortement attaqués en 2017
par la cloque, il est conseillé de pulvériser les arbres
en janvier avec un produit à base de cuivre et ceci
en respectant scrupuleusement les doses (le cuivre
est néfaste pour la biodiversité du sol). Au
gonflement des bourgeons et avant l'ouverture des
fleurs une pulvérisation à base de prèle est vivement
conseillée (décoction diluée à 20%).

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).
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Trouver le bon emplacement pour le potager!
Une orientation de terrain nordsud avec des
espaces de plantation estouest est ide ́ale.
Concernant le sol, il existe toujours des solutions
pour ame ́liorer sa qualité. L’apport de matie ̀res
organiques sous diffe ́rentes formes (paillis, compost
demimûr ou mûr) et des techniques culturales
approprie ́es (sol toujours couvert, absence de
pesticide...) vont modifier la structure du sol qui va
tendre, plus ou moins rapidement, vers un aspect
grumeleux. Le jardinier crée ainsi toutes les
conditions pour obtenir un sol vivant avec ses
le ́gions de micro et de macroorganismes. Le jardin
doit tendre vers un e ́cosyste ̀me dont le jardinier fait
partie. Toutefois, si le sol est tre ̀s humide ou
fortement argileux ou peu profond, la culture en
buttes (jardin surélevé, billons, buttes
permaculturelles...) offre la meilleure re ́ponse a ̀ cette
situation négative.

Faire un plan!
Le jardinier doit avant tout lister ce qu’il souhaite
voir dans son assiette! 5 a ̀ 8 sortes de le ́gumes ou
de le ́gumesfruits sont souvent bien suffisants pour
commencer. Pour faciliter la se ́lection et le
regroupement des le ́gumes, pourquoi ne pas le faire
par plats gastronomiques?

Voici 4 espaces avec des plantes qui s’associent bien
et avec des exigences culturales identiques :

• L'espace "Ratatouille": tomates, poivrons,
aubergines, courgettes, plantes aromatiques (en

bordure)+ ails, oignons et échalotes (sur une planche de

l'espace sans paillis).

• L'espace "Potée": carottes, poireaux, céleris,
panais, navets, choux + concombres, cornichons +
crosnes, topinambours (pour donner du volume à l'espace).

• 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 déjà présents

dans 2 des espaces).

Les salades et les radis roses occupent les places
vides avant, pendant ou apre ̀s les le ́gumes
principaux : ils bouchent les trous ! A ces 2 légumes,
le jardinier peut ajouter: radis d'hiver, betteraves
rouges ou d'autres couleurs, blettes ou navets de
Nancy.

D'année en anne ́e, les 3 premiers espaces
("Ratatouille", Potée" et "Plat gros volumes") vont
tourner: c'est la technique de la rotation (voir schéma).
L'espace "Soupe de courges" ne rentre pas dans la
rotation. Les légumesfruits comme les courges
peuvent être semés ou surtout repiqués au même
endroit. L'apport annuel de matières organiques
(compost demimûr dans le trou de plantation, paillis
épais en surface) est tel que le manque de
nutriments d'année en année est impossible pour
ces légumesfruits très gourmands!

Toute l'année, un paillis est de rigueur en sachant
que "le déchet vert du moment est toujours le
meilleur" comme par exemple: dépôt de tonte de
gazon sur 1 cm tous les 10 jours de ̀s le printemps
(sauf pour l’ail, l’oignon et l’e ́chalote).

Les légumes et les plantes du potager

Cas particulier:
Pour cultiver tomates, aubergines, poivrons et
piments, le jardinier peut construire une serre, un
tunnel ou une tonnelle. Ces différents
aménagements restent sur place, ce qui rend
impossible toute rotation. Ce n'est pas grave car
ces plantes sont
des légumesfruits
qui demandent des
apports annuels de
matières
organiques très
importants. Ainsi,
l'espace
"Ratatouile" ne rentre pas dans la rotation. Il est
remplacé par l'espace "Soupe de courges" auquel
sont rajoutées les courgettes. La production d'ail,
l'oignon et d'échalotte est associée à un autre
espace ("Soupe de courges", "Potée" ou "Plat gros
volumes").
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L'année 2018 au jardin a commencé en
novembre 2017 avec la chute des feuilles!

Le jardinier poursuit les travaux engagés les 2 mois
précédents (voir RELAIS l'INFO de novembre 2017):
• le paillage des parties nues du sol grâce aux
feuilles mortes et autres déchets de jardin (broyat de
taille...),

• le vidage du compostier si le jardinier n'en
possède qu'un,
• le 1/2bêchage si le sol est argileux ou argileux
limoneux (et uniquement dans les espaces
nécessitant un sol bien décompacté) sinon le
décompactage est fait à la fourchebêche ou au
décompacteur type grelinette ou actibêche.
Attention, janvier est le dernier mois pour bêcher les
sols argileux!

Que faire de janvier à début février ?

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 paragraphe précédent).
• 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.

Créer d'autres espaces ?
A cette première liste
d'espaces se
rajoutent les plantes
aromatiques
(linéaires, massifs,
spirales aromatiques,
rocailles pour les
jardins en pentes...)
qui sont insectifuges
et d'autres plantes incontournables du potager
comme la rhubarbe ou les fraises.

Les arbustes a ̀ petitsfruits (groseilles, framboises...)
donnent du volume au potager et, plantés en
bordure, abritent les le ́gumes des vents dominants
et des coups de soleil.

Un espace "Compostage" est obligatoire. En fonction
de la surface du potager et des de ́chets verts
produits, le jardinier choisit le compostage en tas, en
bacs ou les 2 a ̀ la fois. Comme beaucoup de de ́chets
verts du potager sont utilise ́s directement sous
forme de paillis, 2 bacs sont souvent suffisants: un
bac d’accumulation et un bac de maturation.

Un espace "Fleurs sauvages" est important pour
favoriser la biodiversite ́ au jardin. Il attire les
auxiliaires qui vont se nourrir des ravageurs et
favoriser la pollinisation. Les fleurs peuvent être
seme ́es en larges bandes (bandes florales) ou

me ́lange ́es aux le ́gumes. Le jardinier fait plutôt le
choix de semer des plantes sauvages; quelques
espèces horticoles peuvent y être associe ́es.

Un espace "Pe ́pinie ̀re" permet le semis avant
repiquage de certains le ́gumes (choux, salades...) ou
de fleurs (Œillets d’Inde...). Il est riche en compost
très bien de ́compose ́. En fin de saison, quelques
salades d’hiver y sont repique ́es pour optimiser la
place et pour protéger le sol de la battance de la
pluie.

La mise en place d'un espace "Minitunnel ou
chassis" a ̀ partir de matériaux de re ́cupe ́ration
permet d’avancer la date des semis et reculer
certaines productions potagères.

Enfin, un espace "Cabane ou abri" permet de ranger
différents outils et matériel de jardinage,
d'entreposer différentes récoltes durablement ou
momentanément (séchage...) ou protéger le
jardinier des aléas climatiques.
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Tant que les températures sont voisine de 0°C, les
carottes, les célerisraves, les panais, les poireaux,
et les différentes variétés de choux laissés sur place
sont récoltés à besoin. L'utilisation des légumes
conservés en jauge ou en silos est plus facile!

Coté entretien, le jardinier fait ou complète 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... Pour la famille des choux, il est conseillé de
laisser les pieds après avoir coupé les têtes (chou
fleur, broccoli, chou pommé...). Au printemps, ils
proposeront aux butineurs
les premières fleurs. Pour
les semis des petitpois et
surtout ceux de fèves, les
parcelles sont libérées plus
précocément. 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.

Les topinambours sont toujours récoltés à besoin car
ces légumes ne se conservent pas hors de terre.

Les salades (mâche, laitue ou chicorée) ont pris de
réels coup de froids depuis novembre malgré la
protection de voiles de protection ou d'un mini
tunnel. Les chicorées pourront repousser en mars.
Les radis ou les navets sont cueillis à besoin bien
qu'il soit préférable de les mettre en silos.

Cet espace est vide de légumesfruits et est couvert
de feuilles mortes depuis l'automne. Si le sol est
limoneuxargileux à argileux, le jardinier ameublit le
sol à la fourchebêche en créant de grosses mottes
sans les retourner mais en les basculant. Le gel et le
dégel les "exploseront". Il le couvre ensuite de
feuilles mortes. Bien entendu, ce puissant
décompactage peut être fait uniquement pour les
légumes le nécessitant (légumes racines ou demi
racines...). Pour les choux, ce ne l'est pas. Attention,
janvier est le dernier mois pour le faire!
Si le sol est sableux à limoneux, un décompactage
est suffisant à la grelinette après avoir couvert le sol
de feuilles.

Cet espace peut accueillir encore plus de déchets et
il ne sera ni décompacté ni bêché! En mai 2018, il
accueillera poivrons, courgettes, tomates, et
aubergines. Ces légumesfruits ne nécessitent à leur
plantation qu'un trou rempli de compost.

Comme cet espace peut d'année en année être
dédié aux courges; le jardinier accumule jusqu'en
mai 2018 des déchets verts plus au moins grossiers.
Les brindilles peuvent être simplement réduites sans
être broyées. Une épaisseur de 10 à 40 cm d'apports
de déchets verts est attendue.

Espace "Ratatouille 2018"

Espace "Potée 2018"

Espace "Soupe de courges 2018"

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

2017" l'année dernière .
L'espace "Potée 2018" était l'espace "Ratatouille 2017"

l'année dernière.

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

volume 2017" l'année dernière

Espace "Plat gros volumes 2018"

Cas particulier pour les tunnels ou tonnelles
dédiés aux tomates, aubergines ou
poivrons:
Le sol est couvert de
déchets végétaux. Ce
paillis qui risque de
s'assécher est arrosé
grâce à l'eau des
récupérateurs, ainsi
cette dernière n'est pas
perdue et les organismes
du sol poursuivent leur
travail de décomposeur !



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.

Le calendrier détaillé reviendra en février 2018!

Les massifs de plantes

Le jardinier mélange au fur et à mesure des
dépôts les biodéchets de cuisine (fanes,
épluchures...) avec des déchets plus grossiers
et plus carbonés comme les feuilles mortes ou
du broyat de taille. Un petit coup de fourche
toutes les semaines évite le compactage de la
matière organique qui est très humide! La
décomposition recommencera en mars 2018.

La pelouse
La pelouse est en repos...ainsi que la tondeuse!

L'aire de compostage

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

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.

Du 2 au 15 janvier et du 1er au 19 février 2018.

En Lune ascendante: tous les travaux de semis ... qui sont peu nombreux à cette période de l'année!

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 !
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Espaces gastronomiques de janvier à février



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Les Psylles

• Favorisez la présence des insectes prédateurs dans le jardin. Les
coccinelles, syrphes et chrysopes, au stade larvaire, consomment des
psylles. Les punaises prédatrices Anthochoris nemoralis peuvent aussi
être utilisées,
• Pour les plantes potagères, mettez un filet antiinsectes à mailles fines
ce qui éloigne les psylles,
• Installez les pièges englués jaunes ce qui permet de repérer l’arrivée
des psylles. Attention toutefois au piégeage involontaire d’auxiliaires.
• Pulvérisez avant la floraison des huiles organiques ou minérales qui
peuvent également être efficaces contre d'autres insectes prédateurs qui
hivernent.

8

Déc 2016 La Moniliose des arbres
fruitiers

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

Les psylles sont des insectes piqueurssuceurs qui se nourrissent
de la sève de leur végétal favori. Les femelles en général très
prolifiques pondent au printemps à proximité des bourgeons. Les
larves se nourrissent ensuite sur les jeunes feuilles. Les
différentes générations qui se succèdent au cours de l’année
peuvent se chevaucher ce qui rend difficile une action ciblée
contre un stade de développement. Des actions répétées et
uniquement ciblées contre les adultes s’avèrent inutiles. Le
chevauchement des cycles et en particulier la présence des œufs
permettent la poursuite de l’attaque.
L’insecte adulte ressemble à un puceron aux antennes longues et
à la tête bien distincte du corps. Ils sont très mobiles et sautent
dès qu’ils sont dérangés ce qui rend leur observation difficile.

Le Balanin du NoisetierAou 2017

Les psylles sont des insectes piqueurssuceurs qui s’attaquent à de nombreuses plantes. A première vue, ils
ressemblent à des pucerons, à la loupe cependant, on remarque que les psylles présentent très souvent des
formes ailées sur une longue période. Chez les pucerons les formes ailées sont de courte durée, elles servent
uniquement à la dissémination de l’espèce. Les dégâts sont comparables entre ces deux ravageurs.

Les mois précédents ...

Nov 2017 La Drosophile asiatique

Déc 2017 Les Cochenilles



RREELLAAIISS,, LLEESS AANNNNOONNCCEESS EENN JJAANNVVIIEERR 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/

Recherche grimpeureuse  élageureuse / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de
nature Date limite de dépôt des candidatures : 28/01/2018

Recherche agente technique en gestion et restauration des écosystèmes  spécialité travaux sylvicoles
ou traction animale en milieu forestier / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de
nature Date limite de dépôt des candidatures : 21/01/2018

Recherche adjointe au/à la cheffe d'équipe gestion et restauration des écosystèmes  spécialité
travaux sylvicoles ou traction animale en milieu forestier / Direction Mobilité, Espaces publics et naturels /
Espaces verts et de nature

Date limite de dépôt des candidatures : 21/01/2018

Différents stages
• DESPU "Lutte contre le gaspillage alimentaire et déploiement du compostage individuel et collectif"
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2018
• DESPU "Participer à l'accompagnement de la démarche Ville Nature". Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018
• DMEPN/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Ingénierie et conception d'espaces publics
"Participer à la mission transversale entre le département insertion paysagère et le parc naturel urbain III/Bruche"
Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/2018
• DDEA/Direction du développement économique et de l'attractivité "Participer au montage d'un projet
d'agriculture hors sol et à l'organisation de l'évènementiel annuel" Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2018
• DMEPN/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature "Participer aux
réflexions et propositions liées à la mise à jour des pages du site internet www.strasbourg.eu présentant une
information au sujet des parcs et jardins" Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018
• DMEPN/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature "Participer à la
formalisation de plans de gestion du patrimoine arboré" Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2018
• DMEPN/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature "Participer à l'étude
et à l'analyse de la présence de l'animal dans l'espace vert public urbain" Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2018
• DMEPN/Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature "Participer à la
réflexion et proposition d'arborescence pour la création d'un site interne sur les réserves naturelles" 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).

Relais l'INFO / Janvier 2018




