Actu’ DGER

ACTUALITÉS RÉGIONALES
Rendez-vous jardinage écologique
Samedi 13 février a été réalisé le premier Rendez-Vous Jardinage Ecologique
de l’année 2021, sur le thème de la Gestion de l’eau au jardin, par des élèves du
lycée Agricole du Pflixbourg (68).
Depuis 2014, l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace (68) offre un programme
de Rendez-Vous de Jardinage Ecologique gratuits, pour le grand public. Ces
animations réalisées ont beaucoup de succès auprès des jardiniers amateurs.
Le programme de 2021 proposera, si la situation sanitaire le permet, 16 ateliers
du mois de février au mois de décembre.
L’animation du premier Rendez-Vous de l’année 2021 a été réalisée par trois
étudiantes en deuxième année de BTSA Productions Horticoles (Roxane Azib,
Anne Schwab, Johanna Prauthois), dans le cadre de leur Projet d’information
et de communication. Elles ont présenté diverses techniques et pratiques pour
réduire et optimiser l’utilisation de l’eau au jardin, et ont fait une démonstration
de construction d’un « Wicking Bed » à partir de matériaux de récupération.
Cette idée de jardinière économe en eau a beaucoup séduit les participants !
La demande d’inscription pour cet atelier a été telle que celui-ci a dû être
dédoublé afin d’offrir deux séances dans la même matinée, et ainsi pouvoir
accueillir les participants en respectant le protocole sanitaire.
La réalisation du programme et l’organisation des animations sont gérés par
Margot Roux, animatrice du Pôle Maraîchage basé dans l’exploitation du
Pflixbourg à Wintzenheim, en lien avec Sonia Amberg, chargée de mission
prévention des déchets chez Colmar Agglomération, co-financeur du
programme depuis 2018 et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
La presse locale (Christelle Didierjean - de DNA) était également présente et
a rédigé un article sur cet évènement dans le journal Les dernières nouvelles
d’Alsace.
Contact : Margot Roux 06 14 78 57 11 - margot.roux@educagri.fr
Site du pôle maraîchage : https://polemaraichage.com/
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