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A Strasbourg, ça pousse collectivement !

"Avec plus de 3000 hectares d'espaces verts, 116m² par
habitant, 67000 arbres, 4800 jardins familiaux, de nombreux
parcs, Strasbourg est depuis longtemps engagée dans une
logique de ville en nature", rappelle Roland Ries, le maire.
"Aujourd'hui, ajoute son adjointe en charge du dossier,
Christel Kohler, la Ville va plus loin, avec une démarche
originale qui vise à inciter les citoyens à jardiner et
végétaliser l'espace public. Le tout en leur simplifiant les
choses."

Un portail unique !
Le dispositif Strasbourg ça pousse prévoit un portail unique
où toutes les demandes en lien avec le sujet seront
centralisées. Dorénavant sur le site internet "Strasbourg , ça
pousse!", vous pouvez postuler pour un jardin familial,
rejoindre un jardin partagé, proposer un pied d'immeuble à
fleurir, enlever des pavés dans une rue pour pouvoir planter
à la place, se faire aider pour végétaliser une façade,
soumettre des projets sur l'espace public.

Photo et texte: Ville et Eurométropole de Strasbourg



Les arbres, arbustes et arbrisseaux
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Le jardin d'Avril à début Mai
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Les arbustes à fleurs de printemps se parent d'une
floraison abondante depuis fin Mars. Les fortes
chaleurs ont anticipé le débourrement des
bourgeons. C'est vraiment trop tôt!
Les jardiniers peuvent encore planter les jeunes
arbustes mais en conteneur. La motte ne doit pas
être casse ́e. Une fois plante ́s, les arbustes sont
arrosés abondamment, puis est de ́posé en surface
un paillis de feuilles mortes, de broyat ou de tonte
de gazon desse ́che ́e.

Une fois la floraison passe ́e, le se ́cateur ou la
scisaille rentrera en action pour e ́liminer ou
raccourcir les rameaux ayant fleuri. Cette taille
pre ́coce ne concerne que les arbustes de petites
tailles (moins de 2 m). Les arbustes de grande taille
vont accueillir de nombreux oiseaux. Pour eux, la
taille pourra attendre fin juillet !
Le de ́chet de taille est une véritbale ressource pour
le jardinier. Il est de ́chiquete ́ a ̀ la tondeuse
thermique ou mieux broye ́ au broyeur a ̀ ve ́ge ́taux (et

non à branches). Il est déposé en paillis sur une
épaisseur de 5 à 8 cm aux pieds des plantes
racinées comme les petits fruits, les haies
champêtres ou celles du "jardin ratatouille".

Extrait des Arrêtés préfectoraux du 15 mars
2002 (BasRhin) du 21 mars 2003 (HautRhin):

" Sur l’ensemble des départements du BasRhin et du
HautRhin, il est interdit à quiconque d’effectuer tous
travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant
la période allant du 15 mars au 31 juillet inclus.
Est considérée comme haie : un petit groupe
d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur
variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés
dans des prairies, champs ou vignes. La haie peut être
accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de
communication, chemin, route, voie ferrée ou cours
d’eau). Voir l’arrêté complet pour les dérogations possibles. "



Les arbres fruitiers et les petitsfruits
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D'avril a ̀ mai, les arbres fruitiers sont en fleurs. Le
jardinier ne doit ni tailler ni traiter. Ce stade
phénologique est le règne des insectes pollinisateurs
et en particulier des abeilles. La fécondation croisée
est favorable et est souvent obligatoire pour la
plupart des espèces fruitières. Une bonne mise à
fruits est suspendue à l'efficacité des pollinisateurs.
Des printemps froids et pluvieux sont des facteurs
limitants.

Pour prévenir l'invasion
de pucerons, le jardinier
peut installer les bandes
englue ́es a ̀ mihauteur
autour des troncs ou a ̀
la base des premie ̀res
charpentie ̀res si le tronc
est couvert de lierre.
Elles piègeront les
fourmis, e ́leveuses et
protectrices de pucerons. La fabrication de bandes
englue ́es coûtent moins che ̀res. La glu est a ̀
renouveler tous les mois en fonction du nombre
d'insectes pie ́ge ́s.

Côte ́ petits fruits, les groseillers sont en fleurs. Les
bourgeons des framboisiers (photo) ou des mûres
(photo), avec ou sans épines, sont bien développés
donc très fragiles. Attention en cas de taille ou de
pallissage tardif.
Les boutures de rameaux (groseille, cassis, casseille)
mis en terre depuis l'automne se mettent a ̀ feuilles.
Ce stade de développement est sensible car il n'y a
pas de réelles racines. Il faut déposer un paillis de
feuilles mortes ou de broyat pour éviter tout
déssèchement. Attention à ne pas choquer les
rameaux. Le jardinier, souvent pressé, ne pourra les
transplanter qu'en automne 2017!

Lierre ou pas Lierre!
Le lierre sur le tronc des arbres fruitiers constitue
un excellent habitat pour la faune auxiliaire du
jardinier. Il protège aussi le tronc des brûlures et
se substitue au blanc arboricole. Toutefois, le
lierre doit rester a ̀ sa place. Il est stoppe ́ par la
taille a ̀ la naissance des charpentie ̀res; sinon il
diminue le repercement des branches fruitie ̀res. Le
lierre doit être cantonne ́ au tronc.



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. Avant un semis, le décompactage
est fait 2 à 3 semaines avant, ainsi que le
déshabillage du sol de ses différents types de paillis.
Le réchauffement est nécessaire. Attention, les
travaux sont à faire si le sol n'est pas gorgé d'eau!

Les premiers choux
pomme ́s (chourouge,
chou blanc, chou de
milan, ...), chouxfleurs
ou brocolis sont achete ́s
en minimottes. Ils sont
repique ́s tous les 50 cm
entre et sur le rang. Les
chouxraves blancs ou
rouges le sont tous les 30 cm. Un paillis de broyat de
sauge ou de toutes autres plantes aromatiques
limite les invasions d'aleurodes (moucherons blancs).

Les rangs de carottes d'e ́te ́ et de panais sont seme ́s
en rangs se ́pare ́s de 30 cm. Cette technique facilite
la pause des paillis (tontes de gazon, broyat de
tailles d'arbustes, ...) ou du désherbage manuel à la
binette, ce qui n'est pas le cas avec le semis fait a ̀ la
vole ́e. Par contre, il est possible de concilier les 2
techniques en faisant des rangs de 20 cm de large et
de semer a ̀ la vole ́e sur ce rang e ́largi. Pour e ́viter
un e ́claircissage fastidieux dans 3 a ̀ 4 semaines, il
est conseille ́ de « semer clair ». Le me ́lange des
graines a ̀ du sable ou a ̀ de la terre fine y contribue.
Les semis de carottes ou de panais peuvent être
couverts d'un paillis le ́ger de tontes de gazon (moins
d'1cm); l'humidité est ainsi conservée. Aux graines
de carottes peuvent être mélangées celles de radis
roses et de laitues; 3 semaines après les radis sont
récoltés et 5 semaines après, les plants de salades
sont repiqués.

Avant de repiquer les poireaux de juin à début août,
le jardinier occupe la place en semant des
betteravesrouges et des navets (blancs ou de
Nancy) ou en repiquant des laitues. Betteraves
rouges ou navets seront récoltés jeunes ; ils sont
plus doux. Jeunes, les navets attirent beaucoup
moins les prédateurs qui creusent leurs racines.

Que faire d'Avril à début Mai ?

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.
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Il est encore temps de planter les topinambours,
hélianthis ou les crosnes. Attention, les 2 premiers
ont un fort développement et dépassent les 2 m à
l'automne.

Avril est encore
le mois des
semis des pois
et des petits
pois. Ils sont
seme ́s en ligne
ou en poquet.
3 mois apre ̀s,
ils seront
re ́colte ́s. Apre ̀s
le semis, un
paillis de tonte
de gazon peut
être de ́pose ́
jusqu'a ̀
l'apparition des
premie ̀res feuilles. Les petitspois semer en mars
lèvent malgré un temps très sec. Le jardinier peut
encore semer les fe ̀ves.

Avant leur plantation, les tubercules de pomme de
terre sont e ́tale ́s a ̀ l'inte ́rieur sur des clayettes pour
les faire germer. Mi a ̀ fin avril ou a ̀ « la floraison des
lilas », le jardinier creuse a ̀ la houe une tranche ́e de
15 cm de profondeur. Un tubercule est de ́pose ́ tous
les 30 a ̀ 40 cm. Une distance de 40 a ̀ 70 cm en
fonction des varie ́te ́s est ne ́cessaire entre les rangs.
Il est conseille ́ de butter tout de suite. Un paillis de
tontes de gazon fraîches ou de feuilles mortes (1 cm
d'e ́paisseur) est de ́pose ́ jusqu'a ̀ l'apparition des
premie ̀res feuilles. Ce de ́pot nourricier se poursuivra
ensuite entre les rangs. Le de ́chiquetat a ̀ la tondeuse

thermique des tailles d'arbustes a ̀ fleurs (Spirée
blanche, ...) ou a ̀ feuilles (troènes, ...) convient
aussi.

Les haricots nains
demandent des
tempe ́ratures plus chaudes.
60 jours sont ne ́cessaires
entre semis et re ́coltes.
Plante ́s de ́but mai, la
re ́colte est programme ́e
début juillet. Avant les
semis de juillet, le jardinier
occupe la place en semant
des betteravesrouges et
des navets (blancs ou de
Nancy) ou en repiquant des
laitues de diverses variétés.
Les haricots à râmes sont
semés en mai; les piquets
de plus de 2 m sont déjà
installés en avril (sur piquet
unique, sur tipi, en ligne).

Les platesbandes
destine ́es aux
tomates, aubergines,
poivrons ou piments
sont recouvertes
d'un paillis de
de ́chets ve ́ge ́taux en
attendant leurs
plantations en mai.
Celles destine ́es aux
courgettes sont
ge ́re ́es comme les
pre ́ce ́dentes. Semées
en godets, elles sont
déjà bien
développées (fausses
feuilles).

Espace "Ratatouille 2017"

Espace "Plat gros volumes 2017"

En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"
• Semer en pleine terre les petits pois et les fèves.
• Planter les pommes de terre.
• Semer sous abri ou en pépinière les laitues de
printemps pour être repiquées ensuite en pleine
terre dans cet espace; elles en boucheront les
espaces libres.

En résumé pour l'espace "Potée "

• Semer en pleine terre des carottes précoces, des
panais, des betteravesrouges et des navets
blancs ou de Nancy.
• Planter en pleine terre les crosnes et les
topinambours.
• Semer à l'abri ou en pépinière pour être
repique ́s ensuite en pleine terre dans cet espace:
chou cabus d’e ́te ́ ou d'automne, chou de Milan,
poireau d'e ́te ́, choufleur pre ́coce et différentes
types de laitue de printemps pour boucher les
espaces libres.



Espaces gastronomiques d'Avril à début mai 2017

Si ce n'est pas encore fait, la platebande destine ́e a ̀
l'ail rose, a ̀ l'oignon ou a ̀ l'e ́chalote est travaille ́e et
e ́miette ́e a ̀ la griffe (3 ou 4 dents), puis au rateau.
Elle doit être sans paillis, sinon des risques de
pourritures des bulbes sont a ̀ craindre au
printemps/e ́te ́. Il est conseille ́ d'e ́pandre du compost
tre ̀s bien de ́compose ́. A l'aide d'un cordeau, les
gousses d'ail, et les bulbes d'oignon ou d'e ́chalote
sont plante ́s en lignes (15 cm x 15 cm). Les
plantations faites en marssont en pleine pousse avec
des températures hautes inhabituelles.
En bordure des diffe ́rentes platesbandes, les plantes
aromatiques en godets sont
plante ́es tous les 30 a ̀ 50 cm
selon les espe ̀ces. Le persil ou le
cerfeuil est seme ́ tre ̀s clair a ̀ la
vole ́e ou en ligne. Les semis de
basilic doivent attendre.

Le jardinier accumule dans l'espace des déchets plus
ou moins fins en attendant de repiquer les
différentes courges. Pour l'instant, elles germent!
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Espace "Soupe de courges 2017"

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

En résumé pour l'espace "Ratatouille"
• Ne rien faire sur l'espace destiné aux
courgettes, tomates, ...
• Planter l'ail, l'oignon et l'échalote (mais c'est la
dernière limite!).



Les massifs de plantes

Les bulbes de printemps
(narcisses, jonquille,
muscaris, tulipes, ...) sont
en fleurs. Avec les chaleurs
importantes de mars,
certains défleurissent déjà!
Une fois de ́fleuris, le
jardinier coupera leur
hampe florale et attendra
quelques semaines avant de
couper de moitie ́ les
feuilles. Le jardinier peut
encore planter des bulbes d'e ́te ́ (dahlia, ...).

Les plantes de rocaille (Aubriettes, sedum,
corbeilles, giroflée, ... ) fleurissent les pierres. Le
jardinier peut encore en planter en godet. Ne pas
oublier d'arroser, puis de mettre un paillis le ́ger de
tonte de gazon desse ́che ́e ou de broyat de taille.

Le jardinier pre ́pare les parcelles destine ́es aux
plantes annuelles. Il peut de ̀s a ̀ pre ́sent semer sous
abri: achille ́e, capucine, cle ́ome, cosmos, lavate ̀re,
lin, oeillet d'Inde, rose d'Inde, pe ́tunia, reine
marquerite, souci,...

La pelouse

L'aire de compostage

Le compostage en tas ou en bac poursuit son
activite ́ qui s'intensifie avec la monte ́e des
tempe ́ratures exte ́rieures et avec l'arrive ́e de de ́chets
verts « tre ̀s verts et azotés » qui sera en continu
jusqu'en automne.

Si le jardinier composte avec un seul bac, il doit bien
brasser les de ́chets en surface a ̀ la fourche et 1 a ̀ 2
fois par semaine. Ce brassage e ́vite le tassement et
permet tre ̀s souvent une remonte ́e des
tempe ́ratures. L'autre avantage est le de ́rangement
des nuisibles comme les rats. Le jardinier conserve

pre ́cieusement les derniers de ́chets verts grossiers
rescape ́s de l'hiver tels les dernie ̀res feuilles mortes,
les tiges se ̀ches de ́chiquete ́es a ̀ la tondeuses ou les
de ́chets de taille broye ́s. Au quotidien, ils servent de
structurant aux apports de biode ́chets souvent tre ̀s
humides et fins. Un apport d'1/3 de structurant par
unite ́ de biode ́chets est conseille ́.

Si l'aire de compostage est compose ́e d'au moins 2
bacs (accumulation et maturation), le jardinier
transvase de bac a ̀ bac une fois qu'ils sont remplis.

Les pelouses sont en plein pousse après un hiver
rigoureux. La tonte de ́bute ce mois une fois les
journe ́es de pluies passe ́es. La hauteur de coupe est
supe ́rieure a ̀ 60 mm; elle e ́vite la prolife ́ration des
plantes acaules (tiges tre ̀s courtes) comme les
pissenlits, les plantains ou les paquerettes.

Si la tonte ramasse ́e n'est pas utilise ́e comme paillis
aux pieds des haies ou des arbres isole ́s (2 a ̀ 4 cm
d'e ́paisseur) ou au potager (1 cm), cette pre ́cieuse
ressource d'azote est composte ́e. Elle peut être
me ́lange ́e aux feuilles mortes de l'automne restant
ou a ̀ du broyat fin de taille d'arbustes. La paille peut
se substituer a ̀ ces 2 de ́chets gratuits de son jardin
ou à ceux des voisins. Elle est broye ́e grossie ̀rement
ou laisse ́e telle quelle. La tonte (de ́chet vert « tre ̀s

vert », fin, humide et tre ̀s azote ́) est me ́lange ́e en
proportion e ́gale ou supe ́rieure aux feuilles mortes
ou broyat (de ́chet vert « tre ̀s brun », grossier, plus
sec et tre ̀s carbone ́). Ce me ́lange dynamique est mis
en tas et va vite chauffer. Ce me ́lange engendrera
un compost de qualite ́ 6 a ̀ 9 mois apre ̀s. Des
courges (potiron, citrouille, courge musque ́e, ...)
seme ́es de ́but mai et tous les 2 m rendent ce tas
«tre ̀s discret» dans le jardin. Il est en plus tre ̀s
productif avec peu d'entretien.

Les jardiniers utilisant la technique du mulching
exportent la ou les 2 premie ̀res tontes si la hauteur
des gramine ́es est importante. Les fois d'apre ̀s, la
tonte est laisse ́e sur place. Elle restitue au sol les
sels mine ́raux pre ́leve ́s. La tonte mulching favorise
les gramine ́es.
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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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Apogée: Ne rien faire
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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.

... puis début Mai !

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 avril 2017 ...

Périgée: Ne rien faire

Jour fleur: Plantation des plantes vivaces à
fleurs en godets.

Jour feuille: Plantation des plantes
aromatiques (thym, livèche, ...) en godets.

Jour fruit: Plantation des petitsfruits
achetés en conteneurs et des fraises.

Noeud lunaire: Ne rien faire

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 et des fraises.

Jour fruit: Plantation des petits fruits
achetés en conteneurs.

Jour racine: plantation des pommes de terre
(à la floraison des lilas), des topinambours,
des crosnes du Japon, ...

Ne pas oublier en lune descendante: tonte
de la pelouse, travail du sol, paillage et
fertilisation organique.
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Jour racine: Semis des betteraves rouges (
ou pas), carottes, céleris, navets, panais,
persil et cerfeuil tubéreux, radis, salsifis,
scorsonères ....

Jour racine: Semis des betteraves rouges
(ou pas), carottes, navets, panais, du persil
et cerfeuil tubéreux, radis, salsifis,
scorsonère, ...

Ne pas oublier en lune ascendante de semer
radis, laitues, navets ... très souvent et en
petite quantité.

Jour feuille: Semis de l'arroche, des blettes
(bettes ou poirée), du céleribranche, des
choux à feuilles pommés ou non, laitues,
des poireaux, du pourpier, de la roquette et
des plantes aromatiques (persil, cerfeuil, ...).

Jour fleur: Semis des choux à fleurs (Brocoli,
choufleur, Romanesco, ...).

Noeud lunaire: Ne rien faire

Noeud lunaire: Ne rien faire

Jour fleur: Plantation des choufleur, chou
brocoli, chouromanesco,...

Jour feuille: Plantation des choux de
Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non,
laitue et des plantes aromatiques en pot
(persil, cerfeuil, ...).

Jour fruit: Plantation sous abri des
aubergines, des courgettes, des poivrons,
tomates, ...

Jour racine: Plantation des premiers céleris
raves, ...

Ne pas oublier en lune descendante: tonte
de la pelouse, travail du sol, paillage et
fertilisation organique.

Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs,
des choufleur, brocoli, Romanesco,...
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Jour fruit: Semis des courges, courgettes,
potirons, concombres, ...



UUNNEE MMAALLAADDIIEE,, UUNN RRAAVVAAGGEEUURR !!
Le Tarsonème de Fraisier

• Favoriser l’aération entre les plants de fraises ainsi qu’au niveau des
feuilles basses,
• Pulvérisation avec une infusion de gousse d'ail (faire macérer à froid 100g
d'ail épluché et haché dans 2 cuillérées d'huile. Le lendemain, ajouter 1 litre
d'eau, brasser puis filtrer. Faire une dilution à 5%).

9

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 / Avril 2017

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

Fév 2017 La Rouille du Prunier

Cet acarien s’attaque principalement aux
feuilles et aux fruits du fraisier.
Minuscules, ce sont ses dégâts qui sont
visibles par la nanification des plantes et
le rabougrissement des feuilles. Dans le
cas des attaques limitées, la face
supérieure des feuilles prend un aspect
froissé ou ondulé, parfois avec de petites
pustules. Les feuilles du cœur sont
d’aspect jaune vitreux, petites,
rabougries et fripées. Les pétioles ne
peuvent plus se développer normalement
et la plante prend un aspect
anormalement buissonnant.
Les attaques sérieuses conduisent à des
plantes naines, qui ne se développent
plus. Les jeunes feuilles ne s’ouvrent pas
complètement et les limbes et pétioles
restent petits. Les feuilles ainsi
déformées finissent par jaunir puis par
devenir friables et sécher.

Mar 2017 Le Botrytis de l'Oignon

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

Le mâle est jaune clair alors que la femelle est brun clair brillant, avec une
cuticule coriace. Les adultes mesurent entre 0,1 et 0,2 mm et ne sont
visibles qu’à la loupe. On les repère souvent grâce à leur déplacement assez
rapide.
Les femelles fécondées hivernent dans les feuilles repliées, dans les
bourgeons ou les pétioles. Les populations subissent souvent une forte
mortalité hivernale, supportant mal les températures basses.
La première génération se développe en un mois, puis les générations
suivantes se succèdent tous les 10 jours. Il peut y avoir jusqu’à 7
générations par saison.
Ces acariens n’aiment pas la lumière et se réfugient toujours dans les
parties le plus sombres de la plante, là où la végétation est la plus dense,
au cœur des plantes.

Oct 2016

La Puceron noir
du Dahlia
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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/

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 / Avril 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

Sur le territoire de

l'Eurométropole

de Strasbourg

Les Mairies d'Entzheim ou de Mundolsheim, ou le Centre de gestion de la FPT du 67 de
Lingolsheim cherche un Agent d'entretien d'espaces verts.

Plus d'infos sur: https://www.capterritorial.fr




