Du fait de la chute actuelle de la biodiversité
dans le monde, la Fête de la Nature 2020 a
pour thème :

Prenons-en de la graine !
Elle sera un temps fort dédié à la sensibilisation
du public en montrant des actions mises en
œuvre par les acteurs associatifs, publics et
privés pour protéger la biodiversité, actions
reproductibles qui peuvent inspirer plus
largement tous les citoyens.
Les temps de découverte de la nature ainsi
préservée ou créée seront l’occasion de
dispenser des astuces et conseils pour
parvenir à des changements rapides et
encourageants.
Il s’agit donc de montrer que des solutions
existent pour soutenir la Vie.
Programme complet sur

www.riedisheim.fr

Pour la santé de tous,
n’oubliez pas d’emporter votre masque.

FÊTE
DE LA
NATURE

À RIEDISHEIM

10-11 octobre 2020

Journées portes ouvertes du verger pédagogique, conservatoire et refuge Ligue pour
la protection des oiseaux du Fuchsberg - Arboriculteurs de Riedisheim
Actions entreprises, ateliers, conseils et exposition sur la biodiversité.
Au Verger du Fuchsberg, samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 17h
Contact : Jacques Prévot au 06 74 05 64 88 ou arboriculteur@free.fr
« La montée au Fuchsberg... Sur les pas de Darwin… » - Edmond Hérold Arboriculteurs
Observation de la flore automnale et de la petite faune d’un talus de campagne ponctuée de quelques
citations de Charles Darwin.
Au bout de la rue de Habsheim, au niveau de la dernière résidence, en direction du Fuchsberg, dimanche 11
octobre de 10 h à 11h30 et de 14 h à 15h30.
« Il était une fois … la Fontaine Saint Marc » - Clarisse Boulanger et le Conservatoire des
Sites Alsaciens
Exposition de photos et histoires de plantes.
À l’hôtel à insectes à côté de la fontaine Saint Marc, suivre le prolongement de la rue Saint Marc ou de la rue
des Vignerons, samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h à 18h.
Contact : Clarisse Boulanger au 03 89 54 25 27
« Arbres et arbustes de chez nous en habit d’automne » - Jean-Paul Ahr, éducateur
nature
Apprendre à reconnaître 35 espèces d’arbres et arbustes dans leurs habits d’automne.
Sur le Site Pédagogique de l’Alisier, à côté de la Fontaine Saint Marc, dimanche 11 octobre de 14h à 18h.
Contact : Jean-Paul Ahr au 03 89 66 24 34 (de 11h à 20h) ou jean-paul.ahr@orange.fr
Atelier pédagogique pour les enfants - NatuRhena
Création de texte végétale et jeux pédagogiques.
À côté de la Fontaine Saint Marc, dimanche 11 octobre de 14h à 18h.
Contact : Maria Laurent au 06 02 61 07 93
Portes ouvertes des jardins familiaux et présentation de la Grainothèque - Zone Verte
de Riedisheim
Vente de miel et de jus de pommes de Riedisheim.
Dans les Jardins familiaux, angle de la rue de Rixheim et de la rue des anémones: samedi 10 octobre de 14h à
17h
Contact : Isabelle Vebert au 06 33 77 60 61
Promenade dans les collines avec les ânes - Zone Verte de Riedisheim
Promenade avec les ânes, vente de miel et de jus de pommes de Riedisheim.
Rendez-vous en face du verger conservatoire du Fuchsberg, dimanche 11 octobre à 14h30
Contact : Isabelle Vebert au 06 33 77 60 61

Annulation
en cas de pluie et suivant la situation sanitaire.

