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Jean BARBERY - Grenouille sur tapis de feuilles

B9
France

Chantier nature
Chantier

Famille
0,5j 

03 89 83 34 20

samedi 15 mars

CHAVANNES SUR L'ETANG
"ETANG dU PRé FAVé"

RDV à 09h00 mairie de ChaVannes suR l'etang.
Etang du Sundgau - Entretien des berges.
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C5
Faune

Animation
Famille

4,5h   
06 03 78 74 14

 

Ville 
de 

Sélestat

dimanche 16 mars

TRACES ET iNdiCES dANS L'iLLWALd
RDV à 13h00 lieu communiqué à l'inscription
Chaudement équipés, cherchons les traces de présences 
des animaux dans l’Ill*Wald. Ouvrons l’œil et réalisons des 
moulages de traces et, qui sait, au détour d’un chemin, nous 
croiserons peut-être daims, renards ou pics…

 `Valérie PIERREL

B3
Chantier nature

Chantier
Famille

1j   
03 89 83 34 10

samedi 15 mars

OTTERSWiLLER "LERCHENbERG"
RDV à 09h00 et 14h00 devant la mairie (rue 
Principale).
Pelouses à orchidées - Ratissage et taille de haies champêtres.

C6
Jardin
Atelier

Jardiniers amateurs
1j  

06 02 24 06 98

samedi 15 mars

COURS ET TAiLLE dES
ARbRES FRUiTiERS

RDV à 9h00, rue des 4 Vents à houssen et à 14h30 
rue d'Ostheim à hOussen.

 `Andrée KIENLEN et Louis KIENLEN
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E2
Chantier nature

Chantier
Famille

1j   
03 89 83 34 10

samedi 22 mars

FORT LOUiS "MOdER"
RDV à 09h00 et 14h00 parking devant le Fort 
(D319 Direction Roeschwoog depuis la mairie).
Prairies des bords de la Moder - Entretien.

B3
Reptiles et amphibiens

Visite guidée
Famille

0,5j   
03 88 22 07 35 

vendredi 21 mars

MiGRATiON dES AMPHibiENS ET
PRéSENTATiON dE SOLUTiONS PéRENNES

RDV communiqué à l'inscription.
Présentation de la migration nuptiale des amphibiens dans 
une vallée des Vosges et des solutions pérennes.

 `Maxime PAQUIN et Sébastien DIDIER

D5
Chantier nature

Chantier
Famille

0,5j   
03 89 83 34 10

mercredi 19 mars

MiTTELHAUSbERGEN "ZiNkENTHAL"
RDV à 14h00 au 23 rue Zinkenthal.
Nettoyage de printemps - Entretien.
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C5
Oiseaux

Animation
Famille

2h  
06 03 78 74 14

Animation proposée 
dans le cadre de la 

Semaine d'alternatives 
aux pesticides portée 

par la SDEA.

  

samedi 22 mars

SUR LES TRACES dE LA CHEVêCHE
RDV à 20h00 à la maison des arboriculteurs de 
ROssFelD.
La chouette, un oiseau nocturne de nos forêts et vergers, 
n'est pas un animal que l'on voit aisément. Découvrez 
son lieu de nidification, pelote de réjection et autres 
informations pour enfin, peut être, apercevoir et entendre 
l'oiseau tant recherché pour le plaisir des petits comme des 
grands ! Découvrez le lien entre agriculture respectueuse de 
l'environnement et la présence de ce beau rapace nocturne. 

 ` Jean-Thomas KIEFFER

D3
Eau

Animation
Adultes

3h  
03 88 35 89 56

samedi 22 mars

LE TRéSOR SOUS NOS PiEdS
RDV à 14h30 au CIne de Bussierre à stRasBOuRg.
Tous les jours nous foulons des piles de petits morceaux 
d'Alpes, des grains de Jura, des poussières de Jungles 
et quelques autres souvenirs de l'ère quaternaire. C'est 
dans cet assemblage composite que circule une fabuleuse 
réserve d'eau potable, un miracle de la nature à connaître 
et préserver !

 ` Emmanuel RAYMOND

D3
Jardin
Atelier

Jardiniers amateurs
3h  

03 88 35 89 56

samedi 22 mars

COMPOST EN ViLLE COMPOST EN ViE !
RDV à 14h30 au CIne de Bussierre à stRasBOuRg.
Vous êtes dans le flou quand on vous parle de compost ? 
Au jardin de Bussierre vous apprendrez les notions de 
base pour lancer ou continuer un bon compost. Que vous 
la fassiez pour vos légumes, pour alléger votre poubelle ou 
pour épargner la ressource en eau souterraine, le compost 
est l’affaire de tous !

 `Matthieu BAFFARO 
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D3
Jardin

Animation
Famille

3h  
03 88 35 89 56

mercredi 26 mars

JARdiN NATURE
RDV à partir de 9h30 au CIne de Bussierre à 
stRasBOuRg.
La qualité de l’eau est l’affaire de tous à commencer par 
celle du jardinier ! Le jardin du CINE de Bussierre en est un 
bel exemple. Ce lieu d’une grande diversité et de pratiques 
respectueuses de l’environnement vous sera présenté lors 
de cette visite animée.

 ` CINE de Bussierre

E1
Chantier nature

Chantier
Famille

1j   
03 89 83 34 10

mercredi 26 mars

LiXHAUSEN  "SCHEUERbERG"
RDV à 9h00 et 14h00 parking en face de l'église 
(rue Principale).
Vergers traditionnels - Soin et taille des arbres fruitiers.

A1
Mammifères
Visite guidée

Famille
0,5j

06 89 40 08 01
A partir de 8 ans. 

Prévoir bonnes chaus-
sures de marche

 

dimanche 23 mars

SUR LES TRACES dU bLAiREAU 
RDV à 14h00 devant la mairie de sIltZheIM.
La recherche de traces du blaireau sera l’occasion de 
découvrir le printemps et le paysage du val de la Sarre. 
Sans déranger cet animal nocturne nous apprendrons à le 
connaître et à le protéger. Cette sortie est organisée avec le 
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace 
(GEPMA).

 `Roland Gissinger 
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D3
Alimentation

Atelier
Adultes

5h   
03 88 35 89 56

samedi 29 mars

AiL dES OURS ET COMPAGNiE, 
CUiSiNONS SANS PESTiCidES !

RDV à 9h30 au CIne de Bussierre à stRasBOuRg.
Une odeur aillée flotte dans l'air de la forêt de la Robertsau. 
C'est le moment de partir en  cueillette « avertie » bien sûr, 
en se méfiant des contrefaçons... De retour en cuisine, nous  
retrouvons l'ail des ours sous toutes ses formes, agrémenté 
de produits bios !

 ` CINE de Bussierre

D5
Chantier nature

Chantier
Famille

1j  
03 89 83 34 10

samedi 29 mars

diEbOLSHEiM "SCHiTTERLACHMATT"
RDV à 9h00 et 14h00 place de la mairie.
Prairie du Ried - Entretien et taille des haies.

D3
Jardin
Atelier

Jardiniers amateurs
3h 

03 88 35 89 56

mercredi 26 mars

A VOS biNETTES (1),
TRAVAiL dU SOL ET ENGRAiS MAiSON

RDV à partir de 14h30 au CIne de Bussierre à 
stRasBOuRg.
Association et rotation de cultures, engrais verts, 
compostage et paillage des sols sont les  bases du jardinage 
naturel. Venez vous faire la main dans notre potager au cours 
d'un cycle  de 4 séances printanières. A tester et reproduire 
dans votre jardin ! Première séance durant la  semaine sans 
pesticides, pour se mettre dans le bain de la nature !

 `Olivier GADRAT 
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Mars

D3
Eau

Animation
Adultes
3h  

03 88 35 89 56

   

dimanche 30 mars

CAUSE CAFé : MA PRéCiEUSE 
RDV à 15h30 au CIne de Bussierre à stRasBOuRg.
Cette table ronde aborde la question de l'eau sous 
contrainte... Entre problèmes de pollutions de la ressource 
et consommations excessives, comment faire réagir et 
impliquer l'ensemble de la société pour la protection de 
notre eau potable ?

 ` CINE de Bussierre

C5
Paysages

Animation
Famille
3h  

06 03 78 74 14

  

dimanche 30 mars

ViTiCULTURE ET biOdiVERSiTé
RDV à 13h00 lieu communiqué à l'inscription
La maison de la nature et des viticulteurs vous proposent 
de partager leurs différents modes de viticulture. Lors d'une 
promenade nous observerons la diversité florale, le rôle des 
êtres vivants qui façonnent le paysage au  profit de la vigne. 
Suivra une dégustation de produits du terroir afin de mieux 
comprendre toutes ces relations.

 ` Jean-François DUSART

E2
Mammifères
Visite guidée

Famille
3h  

03 88 22 53 51
Parcours facile. Prévoir 

des bottes. Risque 
d'annulation en cas de 

crue de la Moder.

dimanche 30 mars

SUR LES TRACES dU CASTOR EURASiEN
RDV à 9h00 à FORt-lOuIs. Parking du Fort-Carré.
Le Castor eurasien est un animal discret et difficile à observer. 
Heureusement, il laisse très souvent de nombreuses traces 
derrière lui. Pour quelques heures, entrez dans la peau d'un 
pisteur, cherchez et analysez les indices de présence et 
devenez incollable sur ce rongeur.

 `Agnès BLATTNER et Alexandre WILLHELM
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Mars

D3
Art et Nature

Exposition
Famille

 
03 88 35 89 56

Présence de l'artiste 
les dimanches 6 avril 

et  1er mai 

dimanche 30 mars au dimanche 04 mai

JULiE SALMON :
ENTRE TERRE ET POUSSièRES

tout les jours de 14h00 à 18h00, sauf le samedi, 
au CIne de Bussierre à stRasBOuRg.
Le bestiaire de cette artistique original est d'une 
impressionnante présence et d'une beauté saisissante. 
Que ce soit avec ses toiles ou avec ses gravures, elle nous 
emmène au plus proche de l'univers du vivant. Vernissage le 
vendredi 28 mars à 18h.

 ` CINE de Bussierre 

Zoom sur

a.n.a.B. (association nature alsace Bossue)
Fondée en 1992, l’ANAB est une petite association d’éducation 
à la nature. Ses animateurs, tous bénévoles, proposent chaque 
année des sorties guidées et des soirées-conférences à destination du Grand Pu-
blic. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre aux richesses naturelles 
encore considérables à découvrir dans cette partie de l’Alsace. Par ailleurs, forte 
de sa connaissance du terrain, elle assure aussi un rôle de sentinelle face aux me-
naces pouvant planer sur les paysages et leur biodiversité encore relativement 
bien conservés mais fragiles de cette région...

6, rue de la Lauter - 67160 WISSEMBOURG
Tél. : 03 88 54 83 17 - Fax. : 03 88 86 52 67

gerold.stephanie@orange.fr
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Zoom sur

s.I.n.e.
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre est géré par 
l’association Strasbourg Initiation Nature et Environnement et sensibilise tous 
les publics du territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg à l’importance 
de préserver la nature et à l’environnement, à travers des journées et des semaines 
d’animation pour les scolaires, des sorties nature, des ateliers, des expositions art 
et nature pour le grand public et des évènements certains weekends de l’année.

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre
155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG 

Tél : 03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbourg.org

http://www.sinestrasbourg.org

Zoom sur

CaMPus VeRt
Campus Vert est une association qui sensibilise et encourage 
la réflexion sur des thématiques sociales et environnementales 
dans le monde étudiant. Elle coordonne la Semaine de l’Environnement à Stras-
bourg, propose des films/débats engagés. Elle est un relais qui permet aux étu-
diants d’accéder chaque semaine à des paniers de légumes issus de l’agriculture 
biologique à des prix avantageux. 

CAMPUS VERT
21 rue René Descartes - 67000 STRASBOURG

Tél : 06 81 89 42 52
campusvertstrtasbourg@gmail.com
http://campusvert.u-strasbg.fr/
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David HACKEL - Chouette Chevêche


