
Nature et Jardins 
en fête

11, 12 et 13 avril 2014
Salle polyvalente de Wittersdorf

Conférences
Balade nature

Visites de jardins
Animations enfants

Loto jardin

Médiathèque de la Vallée de Hundsbach
Commune de Wittersdorf



Ateliers, cours, conférences...
Entrée, animations et dégustations gratuites. 
Participation à une conférence : 3€

Vendredi 11 avril

•	 13h30	à	16h30	:	stands	et	expositions	réservée	aux	scolaires
•	 19h30	:	conférence sur la vie de l’abeille,	par	André	Flieg,	

(Api	Sundgau)	et	dégustation de miel

Samedi 12 avril

•	 13h30	:	cours de taille des arbres fruitiers	
RDV	salle	polyvalente	de	Wittersdorf

•	 17h	:	«jardiner avec les outils de la permaculture», conférence	
de	Josiane	Goepfert,	journaliste	et	nutritionniste,	spécialiste	du	
jardinage	naturel

•	 20h	:	lot’eau jardins,	loto	animé	par	Eric	Charton	et	Richard	
Ferder	(plus	d’informations	au	dos)

Dimanche 13 avril

•	 9h30,	11h,	14h	et	15h30	:	visites commentées de jardins	par	
Eric	Charton,	conseiller	en	jardinage	naturel

•	 11h	et	15h	:	balades sur l’utilité des plantes sauvages et dé-
gustation de plantes sauvages cuisinées	
par	Daniel	Zenner,	botaniste,	écrivain,	spécialiste	de	la		
gastronomie	des	plantes	sauvages

•	 15h	:	balade contée « dame nappe et 
la terre du Roi tordu »	par	Geneviève	
Wendelski	(enfants	à	partir	de	6	ans)



En continu, tout le week-end
Vendredi : à partir de 16h30
Samedi : à partir de 13h30 
Dimanche : à partir de 9h30

Animations enfants (gratuites)
• Contes et jeux sur	le	thème	du	jardin	à	la	Médiathèque
• Balade à dos d’âne	le	dimanche	toute	la	journée
• Création artistique autour	de	Pâques

Stands
• La boîte à miel,	Api	Sundgau
• Techniques naturelles au verger,	

Association	locale	des	arboriculteurs	amateurs	
• Fonctionnement et vie du sol,	Eric	Charton
• Découverte des animaux de la ferme et de la basse-cour,	

Ferme	pédagogique	du	Luppachhof	
• Techniques naturelles au jardin,	

Maison	de	la	Nature	du	Sundgau
• A la découverte des rapaces nocturnes,	LPO	
• Cuniculture, lapins de race pure,	

André	Wald,	Association	Avicole	de	Moosch	
• Vente de plants de légumes bio,	Yann	Meury
• Nichoirs et hôtels à insectes,	Maurice	Messerlin

Expositions : impact	des	pesticides	et	utilité	des	plantes	sauvages
Projection	de films	sur	le	jardinage	naturel

Buvette et restauration tout le week-end
•	 Vendredi	et	samedi	:	assiette	montagnarde	et	dessert	(8	€)
•	 Dimanche	:	boeuf	gros	sel,	crudités,	dessert	(10	€)

Réservation 06 02 23 22 88



Lot’eau jardin
Samedi 12 avril - 20h (accueil à partir de 19h)

Dans	une	ambiance	conviviale,	le	loto	jardin	est	l’occasion	de	gagner	
de	nombreux	lots	sur	le	thème	du	jardin	et	de	découvrir	les	trucs	et	
astuces	d’Eric	Charton,	pour	jardiner	sans	pesticides.

Entrée gratuite, 3 € le carton, 4 cartons pour 10 €
Lots : broyeur	à	végétaux	Viking,	potager	carré,	composteur,	
désherbeur	thermique,	grelinette,	bons	d’achat	et	autres	lots	de	
valeur.

Jardineries partenaires :

Accès

Mission Eau de la Ville de Mulhouse
tél.	03	89	33	79	45

elsa.schopka@mulhouse-alsace.fr
www.mission-eau-alsace.org

Salle polyvalente - 29 rue de Walheim - 68130 WITTERSDORF
Coordonnées	GPS	:	latitude	7.27313000	/	Longitude	47.62333000


