
Les Missions eau du SDEA et leurs partenaires locaux vous proposent des ateliers, 
conférences et webinaires.

Animations gratuites

j Mercredi 23 mars 20h - Adapter son jardin au changement climatique

j Jeudi 24 mars 20h - Comment aider les pollinisateurs ?

Intervenants : Emeline Ball et Philippe Ludwig

Bande rhénane nord Zorn

Ried et Piémont
Souffel

Webinaires
j Lundi 28 mars 20h - Aménager une mare dans son jardin

j Mardi 29 mars 20h - Purins et décoctions pour la santé du jardin

Liens pour les webinaires disponibles sur : www.sdea.fr

...................................

...................................

j Samedi 19 mars 10h - rencontre - Troc de graines - Bibliothèque 
de Quatzenheim. Accès libre.

j Mercredi 23 mars 14h - atelier - Compostage et jardinage 
naturel - Ittenheim. Sur inscription*.

j Samedi 26 mars 10h - conférence - Traiter son verger 100 % 
naturel ! - Bibliothèque de Quatzenheim. Sur inscription*.

j Samedi 26 mars 10h - atelier - Zéro déchet, par où commencer ? 
- Bibliothèque de Willgottheim. Sur inscription*.

j Samedi 26 mars 14h30 - atelier - Sensibil’action au gaspillage 
alimentaire, ces déchets qui n’en sont pas - Médiathèque de 
Truchtersheim. Sur inscription*.

j Mercredi 30 mars 20h - ciné débat - Le cri de l’abeille - Médiathèque 
de Truchtersheim. Sur inscription à actu@alsacenature.org

*Inscription obligatoire : www.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides

j Dimanche 20 mars à 14h - visite découverte - Balade découverte 
au fil de l’eau et de la nature - la nappe phréatique - Aire de 
stationnement de la Maison de la Nature de Muttersholtz. Réservation 
au 06.03.78.74.14

j Vendredi 25 mars à 18h - conférence - Le bien-être alimentaire 
et la qualité de l’eau - Salle de la Laube à Dambach-la-Ville. Accès 
libre - réservation conseillée au 06.82.82.14.28

j Dimanche 27 mars à 10h - visite découverte - Vignes et 
Biodiversité  - Domaine Ostertag à Epfig, 87 Rue Finkwiller. Réservation 
au 06.03.78.74.14

j Dimanche 27 mars de 10 à 17h - atelier - Ateliers de 
sensibilisation aux éco-gestes environnementaux - Complexe 
sportif de Gerstheim, rue de Daubensand. Accès libre.

j Samedi 19 mars 14h30 - atelier - Jardins en lasagne par 
Corinne Bloch - Schwindratzheim, rdv au centre culturel. Inscription : 
bibliotheque.schwind@payszorn.com

j Samedi 26 mars 9h30 - atelier - Décoctions et plantes utiles 
dans mon jardin par la Maison de la Nature de Munchhausen 
- Wingersheim les Quatre Bans, jardin de M. Arbogast (route de 
Donnenheim, après la zone artisanale de Wingersheim). Accès libre.

j Vendredi 25 mars 20h - conférence - Le jardinage naturel 
par Eric Charton - Foyer communal de Drusenheim. Réservation au 
03.88.53.36.34

j Dimanche 03 avril 10h à 18h - journée découverte - La graine : 
comment semer, planter, et récolter dans le respect du monde du 
vivant ? - Animations, expositions, vente de plants potagères, trocs de 
graines, ateliers : bombes à graines, culinaire et restauration au locavor - 
Association Nature et Environnement Herrlisheim - Offendorf et Environs.  
Centre Socio-Culturel de Herrlisheim. Réservation au 06. 64. 24. 37. 96


