FEVRIER 2017

L E S I N I T I A T I V E S D E S M E M BR E S
Une feuille de route pour la nature en ville

D E S N OU V E L L E S D U C L U B
Le Club compte 186 membres
personnes
morales
(collectivités,
associations, collectifs de personnes
ou entreprises) situés ou intervenant
sur le territoire de l'EMS.
Le blog du Club à partager !
clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com
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 La Rouille du Prunier

La ville de Strasbourg bénéficie d'un
patrimoine naturel exceptionnel,
reconnu au niveau européen. Il
participe tout autant à l'identité
locale qu'à l'attractivité du territoire.
Ce patrimoine fait l'objet d'actions
de gestion en faveur de la biodiversité menées par la
collectivité, qui lui ont permis d'être nommée Capitale
française de la biodiversité en 2014.
Dans une ville et une agglomération à densité élevée, le défi
majeur consiste à allier des objectifs souvent opposés :
développement urbain, satisfaction des attentes des
riverains, préservation du patrimoine naturel et adaptation
au changement climatique, autre composante forte de la
politique environnementale de Strasbourg. Le renforcement
de la place de la nature en ville contribue ainsi à améliorer
le cadre de vie des strasbourgeois (lutte contre la pollution
atmosphérique, diminution des ilots de chaleur, création
d'espaces de convivialité, etc.).
Aujourd'hui, la ville de Strasbourg souhaite aller plus avant
dans sa démarche. Afin d'optimiser les actions et les
ressources, elle se dote d'un véritable outil de stratégie et
de suivi, grâce au plan intitulé "Strasbourg Grandeur
Nature" pour la période 20162020.
Ce plan d'actions en faveur du maintien et du renforcement
de la nature obéit à une double ambition:
• Répondre aux "incontournables" d'une telle démarche, tels que
les travaux d'inventaire, la protection du patrimoine naturel,
l'éducation à l'environnement, la gestion durable du territoire et
des nouveaux projets...
• Mettre en avant les forces et spécificités strasbourgeoises que
sont la volonté d'associer les thématiques de la "ville nature" et de
la "ville nourricière", la volonté d'une large participation et
appropriation citoyenne dès le plus jeune âge, celle d'allier
biodiversité et solidarité et enfin de valoriser la place importante
qu'occupent l'eau et l'arbre dans la ville.
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Un travail collaboratif
"Strasbourg grandeur nature" est le fruit d'un travail
participatif d'un an qui permet de dresser un
inventaire
des
données
naturalistes
de
l'Eurométropole: la faune et la flore de
l'agglomération ou encore les démarches qui sont
déjà mises en place comme celle du "zéro pesticide"
depuis 2008. Cet inventaire est complété par 230
propositions formulées durant le travail participatif,

autour de quatre axes majeurs : "un patrimoine
naturel à transmettre", "une culture partagée de la
nature", "une gestion durable du territoire" et "une
ville exemplaire et attractive". Ces derniers se
déclinent en objectifs stratégiques et chiffrés.
Plus d'infos : http://www.strasbourg.eu/environnementqualitede
vie/natureenville/planstrasbourggrandeurnature

INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin en Février
Les arbres, arbustes et arbrisseaux
Le jardinier n'a pas pu planter en janvier; le sol était
gelé en profondeur! Sauf s'il gèle très fort, le mois
de février est favorable à la plantation des arbres ou
des arbustes à racines nues ou en pots. D'ailleurs, ce
grand froid n'aura aucune incidence négative sur les
arbres ou les arbustes, sauf si ce sont des espèces
méridionnales ou ... tropicales. La taille des arbustes
à floraison estivale se poursuit ainsi que celle "au
carré" pour toutes les espèces ou variétés. Les
arbustes à floraison printanière seront taillés après
leur floraison, d'avril à juillet.
Important, le jardinier doit considérer les espèces
horticoles comme potentiellement invasives dans un
milieu naturel ou seminaturel. L'arbre à papillons ou
Buddléia est considéré comme tel. Leurs déchets de
taille ne doivent jamais être exportés en forêt, dans
une friche ou sur une prairie même si ces lieux sont
la proprièté du déposant. Nombreuses sont ces
espèces qui se multiplient facilement par bouturage
ou par semis. D'ailleurs, il n'est pas rare que
certaines branches basses taillées aient déjà des
racines suite à un marcottage naturel. Les déchets
de taille doivent être gérés in situ par broyage au
broyeur, déchiquetage à la tondeuse thermique
(jeunes pousses) ou par tronçonnage au sécateur ou
à la cisaille à haie. Ils servent ainsi de paillis ou de
structurant au compostage.

Bouturage? Marcottage?
Le bouturage consiste a couper un
morceau de la plante et de la repiquer
en terre. Après plusieurs semaines et si
les conditions sont favorables (humidité,
température, ...), des racines vont naître
sur la partie enterrée. La transplantation
se fait l'automne suivant. Attention, les
plantes ne sont pas toutes bouturables.
Par contre, certaines se bouturent
facilement; il suffit de marcher sur leurs
déchets de taille en sol boueux pour les
multiplier (saules, Buddléia, ...)!
Le marcottage est différent car la
partie du végétal à multiplier n'est
pas coupée. Elle est penchée vers le
sol afin qu'un lien se fasse avec la
terre. Une pierre ou mieux encore un
crochet mantient la partie enterrée.
Un piquet peut être planté pour
redresser l'extrémité. Après plusieurs
semaines, l'enracinement a lieu; le rameau alimenté
par un surplus de nutriment prend de la vigueur. A
l'automne, un coup de sécateur sépare la plantefille
de la plantemère. Les branches basses d'une plante
peuvent aussi se marcotter sans intervention du
jardinier.

Les arbres fruitiers et les petitsfruits
En ce début février et en raison de températures de
saison, les arbres fruitiers et les petits fruits sont
toujours au stade phénologique A (stade A =
bourgeon d'hiver); les bourgeons ne sont pas encore
gonflés (stade B = début de gonflement). Tout est
normal dans le monde du jardinage!
Une fois le sol dégelé, le jardinier poursuit la

plantation des arbres fruitiers à racines nues
engagée en automne. Ne pas oublier de déposer du
compost très mûr dans le trou de plantation!
Avant de tailler, consultez le programme du Club qui
propose de nombreux rendezvous avec les
associations
d'arboriculteurs
du
Territoire
de
l'Eurométropole de Strasbourg.
Relais l'INFO / Février 2017

2

Février est la bonne période pour blanchir les troncs
avec un «couvrant» à base de chaux vive agricole: le
blanc arboricole. Cette technique 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 à la naissance des
charpentières (branches principales).
Attention, une taille sévère en février ou en mars est
stimulante et peut provoquer la pousse de
gourmands (pousses d'1 à 3 m selon les espèces)
sur les arbres vigoureux. Toutefois, elle stimulera les
arbres chétifs ou viellissant.
Côtés petits fruits, la plantation ou la taille se
poursuit. Il est important de déposer aux pieds un
paillis de feuilles mortes ou de broyat de taille.

Les légumes et les plantes du potager
La création d'un potager gastronomique !
Trouver un bon emplacement
Le potager a besoin d'une bonne terre et surtout
d'un ensoleillement régulier. Une orientation de
terrain nordsud avec des espaces de plantation est
ouest est idéale.
Il existe toujours des solutions pour améliorer la
qualité du sol. L'apport de matières organiques sous
ses différentes formes (paillis, compost demimûr ou
mûr) et des techniques
culturales appropriées
(sol toujours couvert,
absence de pesticide,
...) vont modifier la
structure du sol qui va
tendre, plus ou moins
rapidement, vers un
aspect
grumeleux.
C'est la création d'un
sol vivant avec ses
légions de micro et de
macroorganismes qui
vont le permettre. Le
jardin doit tendre vers
un écosystème dont le jardinier fait partie. Toutefois,
si le sol est très humide ou fortement argileux, le
travail "en hauteur" (buttes, billons, bacs,...) offre la
meilleure réponse à cette situation.
Un point d'eau est essentiel au potager même si
certaines techniques de jardinage permettent de
limiter les arrosages (paillage, apport de matière
organique, ...).

Pour faciliter la sélection et le regroupement des
légumes, pourquoi ne pas le faire par plats
gastronomiques ?
Voici 3 espaces avec des plantes qui s'associent bien
et avec des exigences culturales identiques:
• L'espace "Ratatouille" regroupe les légumes et les
fruits du soleil que sont les tomates, les aubergines,
les poivrons et les courgettes aux quels se rajoutent
ail, oignon et échalote en bordure d'espace,
• L'espace "Potée" donne la part belle aux carottes,
choux, poireaux, panais et navets,
• L'espace "Plats gros volumes"
se composent de haricots (nains
ou rames), de petitpois, de fèves
ou de pommes de terre.
D'année en année, les 3 espaces
vont tourner (technique de la
rotation ) dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Le
paillis est de rigueur : tonte de
gazon sur 1 cm tous les 10 jours
dès le printemps (sauf pour ail,
oignon et échalote). Ensuite,
différents paillis de déchets verts
se succèderont (broyat de taille
de printemps ou d'été, feuilles mortes, ...).
Les salades, les radis, les blettes ou les betteraves
occupent les places vides avant, pendant ou après
les légumes principaux : ils bouchent les trous !

Faire un plan en respectant les goûts
gastronomiques du jardinier
Le jardinier doit avant tout lister ce qu'il souhaite
manger. 5 à 8 sortes de légumes ou de légumes
fruits sont souvent bien suffisants pour commencer.
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A cette liste se rajoutent les plantes aromatiques qui
sont insectifuges et les incontournables comme la
rhubarbe ou les fraises. Les arbustes à petitsfruits
(groseilles, framboises, ...) donnent du volume au
potager et, en bordure, abritent les légumes des
vents dominants et des coups de soleil.
D'autres espaces à créer
Un espace "Compostage" est obligatoire. En fonction
de la surface du potager et des déchets verts
produits, le jardinier choisit le compostage en tas, en
bacs ou les 2 à la fois.
Comme beaucoup de
déchets
verts
du
potager sont utilisés
directement
sous
forme de paillis, 2
bacs sont souvent
suffisants:
un
d'accumulation et un
autre de maturation.
Un espace "Fleurs sauvages" est important pour
favoriser la biodiversité au jardin. Il attire les
auxiliaires qui vont se nourrir des ravageurs et qui
vont favoriser la pollinisation. Les fleurs peuvent être
semées en bande ou mélangées aux légumes. Le
choix est porté sur les plantes sauvages; quelques
plantes horticoles peuvent y être associées.
Un espace "Pépinière" permet le semis avant le
repiquage de certains légumes (choux, salades, ..)
ou de fleurs (Œillets d'Inde, ...). Il est riche en
compost bien décomposé. La mise en place d'un
tunnel à partir de matériaux de récupération permet
d'avancer la date des semis. En fin de saison,
quelques salades d'hiver y sont repiquées pour
optimiser la place.
Le jardinier peut rajouter un dernier espace: l'espace
"Soupe de courges" qui contient les plantes de la
famille des cucurbitacées sauf courgettes, concombres
et cornichons (déjà présentes dans les autres espaces).
Il peut être intégré dans la rotation entre "Plat gros
volumes" et "Ratatouille". Il peut aussi remplacer
"Ratatouille" si le jardinier a choisi de mettre ces
légumesfruits dans un espace abrité (tunnel, tonnelle,
...) qui ne peut pas rentrer dans la rotation.
Enfin, l'espace "Soupe de courges" peut être isolé
dans le potager ou dans l'ensemble du jardin. Les
potirons, les citrouilles ou autres courges peuvent ainsi
envahir des zones dédiées aux dépôts de déchets verts
plus ou moins grossiers.

Que faire en Février ?
Espace "Potée 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Potée 2017" était l'espace
"Ratatouille" ou "Soupe de courges" en 2016.
En février et si le sol est dégelé, l'espace "Potée"
avec un sol sableuxlimoneux à limoneux est aéré et
décompacté à la grelinette ou à la fourchebêche
avec des mouvements efficaces de bas en haut. Si le
sol est argileux, il est trop tard pour le "demi
bêcher" à la fourchebêche, car les actions du gel et
du dégel ne peuvent plus se faire sur les mottes. Les
légumes racines (carottes, ...) ne trouveront pas un
sol "assez moelleux" pour s'enfoncer correctement.
Toutefois, poireaux, céleris et choux pourront encore
exprimer
une
bonne
vigueur.
Le
jardinier
veillera à ameublir le sol
autant que possible avant
de repiquer les plants en
mottes (choux, céleris) ou
à racines nues (poireaux).
Cet espace doit être
couvert de feuilles mortes.
Ne pas oublier que les
zones qui seront semées
en mars (carottes, panais) devront être découvertes
3 semaines avant afin que le sol se rechauffe. Une
bâche en plastique transparente ou mieux encore un
minitunnel peut accélerer son réchauffement et son
ressuyage.
Espace "Plat gros volumes 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Plat gros volumes 2017"
était l'espace "Potée" en 2016.
Pour cet espace, la préparation du sol est la même
que pour l'espace "Potée". Toutefois pour
économiser son énergie, le jardinier peut identifier
les futurs rangs à l'avance afin d'aérer uniquement
les parties concernées. Il peut les matérialiser 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.
Le jardinier "pressé" peut semer des épinards dans
certains rangs destinés aux semis de haricots de mai
à juin.
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Espace "Ratatouille 2017"
Pour être en accord avec la technique de
rotation, l'espace "Ratatouille 2017" était
l'espace "Plat gros volumes" en 2016.
Le jardinier ne doit ni bêcher ni décompacter cet
espace, car, en mai, ce dernier sera planté de
légumesfruits. Il peut toutefois préparer la
plantation des tomates, des aubergines et des
poivrons en creusant les trous (30x30 cm), en les
remplissant de compost demimûr à mûr et en
installant les piquets en bois ou en fer (queues de
cochon, ...). Pour la plantation des courgettes, il
enfonce un petit piquet pour matérialiser
l'emplacement du trou. Cette pratique est
comparable à la
plantation
d'un
arbre fruitier dont
le trou est creusé à
l'avance. Ne pas
oublier de couvrir
l'ensemble
de
feuilles mortes ou
de broyat de taille.
Si la température extérieure et la qualité du sol le
permettent, le jardinier peut commencer à planter
l'oignon, l'ail et l'échalote. Il doit découvrir
complètement le sol car ces légumes ne supportent
pas une litière qui risquent de les faire pourrir en cas
d'une forte humidité. Le sol est griffé. Les bulbes
sont enfoncés sans plus en les saisissant à 3 doigts;
la partie supérieure doit être visible. La distance de

plantation est 20x30 cm. Pas de précipitation ou de
stress, la plantation est possible jusqu'à début avril.
Dans cet espace, est toujours présente la zone de
jauge des légumes "Potée" récoltés en 2016.
Si le jardinier a
fait le choix de
planter
les
tomates,
les
aubergines et les
poivrons sous un
tunnel ou une
tonnelle, il peut
aussi
dès
à
présent préparer
leur
plantation
en faisant les
trous
en
les
remplissant
de
compost. Les piquets peuvent être remplacés par
des cordelettes solides. Le jardinier ne doit pas
oublier d'arroser cet espace qui n'a pas profité des
pluies d'automne. En cas de fortes chutes de
neige, il peut en couvrir le sol. Cet espace ne
rentre pas dans la rotation gastronomique.
Espace "Soupe de courges 2017"
L'espace "Soupe de courges" est géré comme
l'espace "Ratatouille" Le jardinier peut toujours y
déposer ses déchets les plus grossiers; les courges
grâce à leur vigueur s'en accommodent voire en
rafolent!

Espaces gastronomiques en Février 2017
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La pelouse
Le jardinier n'y a rien à faire en février. Par
contre, il faut éviter de piétiner les pelouses dites
"prestiges".
Une fois le dégel bien avancé, la terre des
taupinières est récupérée. Elle servira en
mélange avec 2/3 de compost bien mûr pour le
semis en godets (courges, courgettes, potirons,
concombre, ...) ou en bacs (boîtes en polystirène
récupérées chez les poissonniers, ...).

Les massifs de plantes
Le jardinier n'y a rien à faire tant que le sol est
gelé ou trop mouillé suite au dégel.
Il faut être conscient que le jardin va se réveiller
en mars/avril avec des plantes qui seront mortes,
en partie ou en totalité, et ceci en raison de la
longue période de froid. En effet, les nonhivers
des
deux
années
précedentes ont donné
envie aux jardiniers de
planter des végétaux non
adaptés à notre région au
climat continental. Une
certaine
normalité
revient! Par exemple,
certaines sauges vont présenter un feuillage grillé
voire déssèché; il suffit de rabattre le pied de 15
à 20 cm.

L'aire de compostage
L'aire de compostage est en sous activité bien que
les biodéchets de cuisine s'accumulent encore et
encore!
Il faut profiter de
février
pour
rassembler
les
derniers
déchets
"bruns" qui servent
de structurant en
mélange avec les
biodéchets
fins,
souvent
très
humides et très azotés. Les feuilles mortes, le broyat
de déchet de taille, les copeaux de bois ou divers
déchiquetats de déchets verts sont mis de côté à
proximité de l'aire de compostage.

ou de viande les attirent. Si leur présence les gène,
les jardiniers doivent renforcer les bacs en mettant
une grille en bas et en prévoyant un couvercle
efficace. Remuer régulièrement les déchets à la
fourche embête l'installation de rongeurs. Les jeunes
rats sont facilement piègeables. Ne pas mettre
d'appats empoisonnés!

Durant l'hiver, les jardiniers peuvent découvrir que
leur tas ou bacs à compost sont occupés par des
rats. C'est normal, car ces rongeurs peu aimés sont
oportunistes. Le dépôt de pains, de restes d'assiettes
Relais l'INFO / Février 2017
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Comment gérer son jardin avec la Lune !
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.

Du 1er février au 10 mars 2017

24

Jour fruit: Semis de tomates, d'aubergines
et de poivrons au chaud et à la lumière (t°C
sup à 18°C).

Jour racine: Semis de carottes "grelots"
sous chassis ou serre.

4

Jour fruit: Semis des aubergines au chaud
(t°C sup à 18°C).

5

Jour racine: Semis de carottes "grelots" sous
chassis ou serre.

6

Périgée: Ne rien faire

27 Jour fleur: Semis de choux à fleurs sous

7

Jour racine: Semis de carottes "grelots" sous
chassis ou serre.

28 Jour feuille: Semis sous chassis de laitues,

8

Jour fleur: Plantation, taille et multiplication
des arbustes et arbres à fleurs/ Plantation
des aromatiques à fleurs (lavandes, ...).

9

25
26

chassis ou serre.

de choux à feuilles, de poireaux d'été.

30

11

Noeud lunaire: Ne rien faire

31

12 petits fruits.

Jour fruit: Plantation des arbres fruitiers et

01

13 Jour

02

14
15
16

Lune descendante

10

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

racine:
Plantation
de
l'ail, oignon et
échalote
/
plantation des
topinambours
et des crosnes.

Noeud lunaire: Ne rien faire

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

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

03

Périgée: Ne rien faire

04
Jour racine: Semis de carottes et de panais

05 en pleine terre ou sous bache plastique /

17 des arbustes et arbres à fleurs.

Jour fleur: Plantation, taille et multiplication

06

18

Apogée: Ne rien faire

07

Semis de radis sous chassis ou serre/ Semis
d'engrais verts type fèverolle.

Jour fleur: Semis de choux à fleurs sous
chassis ou serre.

19 Jour feuille: Plantation, taille et multiplication

08

20

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

des arbustes et arbres à feuilles / Plantation
et multiplication des plantes aromatiques à
feuilles (mélisse, ...).

fruit: Plantation des arbres fruitiers et
21 Jour
petits fruits.

Encore
plus
simple !

Lune ascendante

3

23

Lune ascendante

2

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

Lune ascendante

22

1

10 Jour fruit: Plantation des arbres fruitiers et
petits fruits.

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 travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique.
En Lune ascendante: tous les travaux de semis.
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U N E MA L A D I E , U N RA V A G E U R

!

La Rouille du prunier
Deux champignons provoquent la rouille du prunier, Tranzschelia pruni spinosae et Tranzschelia discolor. Les
symptômes provoqués par ces deux champignons sont identiques. Les feuilles touchées se couvrent de
pustules orangées (urédosores). L’affaiblissement de l’arbre empêche le bon développement des fruits.
Biologie
L’infection est repérable facilement sur le feuillage
et les limbes qui se couvrent sur leur face
supérieure de taches jaunes, et sur la face
inférieure de pustules couleur brun clair.
En cours d’année, des spores s’échappent de ces
pustules et plusieurs cycles peuvent se réaliser.
La maladie entraîne la chute précoce des feuilles
contaminées ainsi que des problèmes de maturité
des rameaux en fin été (aoûtement). Cette
maladie entraine aussi une augmentation de la
transpiration d’où des dessèchements rapides et
des chutes prématurées de feuilles ; il s’en suit
une perte de calibre des prunes, une diminution
de la récolte, ainsi qu’une plus grande sensibilité
au froid l’hiver suivant et une réduction du
potentiel floral liés à une moindre mise en réserve
Les mois précédents ...
dans les bois.
Le plus souvent, la maladie se conserve dans des feuilles infectées
La Mouche du Navet
tombées au sol. Des spores infectent les pruniers au printemps suivant. Les Fév 2016
cycles se répètent ensuite pendant toute la végétation et avec des
La Hernie du Chou
générations successives. On retrouve aussi du mycélium dans le bois des Mar 2016
branches et des organes produisant des spores dans les lenticelles des
jeunes rameaux qui constituent une source de contamination au Avr 2016 Le Puceron noir du Cerisier
printemps.
Il arrive dans de rares cas que la maladie alterne entre prunier et
anémone. Le champignon se conserve l’hiver sur l’anémone et se transfère
vers le prunier au printemps par la formation de spores spécifiques.
Ces 2 types de cycle ont lieu en même temps, mais le gros de l’inoculum
résulte d’un cycle non alternant.
Moyens de lutte

Mai 2016

La Fumagine

Jun 2016

La Psylle du Poirier

Jul 2016

Les Mineuses

Aou 2016

La Cochenille du Fusain

• En cas de suspicion d’attaque, retirer les premières feuilles malades. Les
détruire en les compostant à chaud avec des tontes de gazon, ou s'en Sep 2016 L'Entosmosriose du Poirier
servir comme paillis au potager,
La Puceron lanigère
Oct 2016
• En cas de taille, nettoyer les outils avec de l'alcool à brûler,
du Pommier
• Ramasser les déchets de taille: utiliser les grosses branches pour le
La Puceron noir
chauffage et les brindilles comme paillage pour l'espace de courges.
Nov 2016
du Dahlia

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

Déc 2016

La Moniliose des arbres
fruitiers

Jan 2017

La Mouche du semis
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2017

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
FFP
Eurométropole
de Strasbourg
et Strasbourg

clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

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

Le Service civique permet l'implication des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, pour des
missions qui relèvent de l'intérêt général, il doit contribuer à favoriser le vivre ensemble dans la cité.
Des missions en lien avec la nature peuvent existées.
L'ambition pour la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg est d'accueillir et de former des jeunes volontaires, afin qu'ils
puissent euxmêmes agir sur le processus d'éducation à la citoyenneté, en abordant avec et aux côtés des habitants
les questions des valeurs et des principes qui permettent de bien vivre ensemble dans la ville et plus largement dans
la société d'accompagner les jeunes volontaires dans la réflexion et l'élaboration de leur projet d'avenir.
Pour candidater: http://www.servicecivique.gouv.fr/
Stage à la Direction Urbanisme et Territoires / Projets urbains / Strasbourg et EMS  Concevoir et réaliser une
évaluation de la charte du parc naturel urbain Ill Bruche 2013/2016 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017
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
Groupe d’Étude
et de Protection
des mammifères
d'Alsace

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

BasRhin

Emploi d'agent d'entretien des espaces verts à la Communauté d'agglomération de
Haguenau / Haguenau  Date limite de dépôt des candidatures : 17/02/2017
Emploi d'animateur Charte forestière au SYNDICAT DE COOPERATION POUR LE PARC
NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD / La Petite Pierre 
Date limite de dépôt des candidatures : 28/02/2017

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/
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