
Toutes ces activités se feront dans le respect des 
règles sanitaires : masques, distanciation et gel 
hydroalcoolique. Merci de vous conformer aux 
règles en vigueur.

FÊTEFÊTE
DE LADE LA
NATURENATURE
À RIEDISHEIM

du 17 au 23 mai 2021du 17 au 23 mai 2021

Prenons-en de la graine !
Renouons des liens forts avec la nature. Nous pouvons, petits et 
grands, modifier nos comportements et enrayer la dégradation 
de notre milieu par des gestes simples, comme par exemple :
- En plantant des arbres et des haies qui offrent de l’ombre, 
modèrent le vent, retiennent le sol et l’eau et l’enrichissent en 
humus, limitent les écarts de température et servent d’abris 
pour la faune ;
- En tondant moins souvent et plus haut les pelouses et prairies 
pour permettre la floraison des plantes et la vie des insectes ;
- En réduisant les déchets, en faisant attention lors des achats 
aux
emballages, en effectuant le tri, en compostant les déchets 
végétaux… En laissant un coin sauvage dans notre jardin qui 
servira d’abri à toute une petite faune ;
- En aidant les oiseaux, chauvesouris, abeilles sauvages et autres
pollinisateurs (indispensables pour nos cultures) par l’installation 
d’abris et par la fourniture de sources de nourriture.

Emmenez vos enfants et petits-enfants ! Partagez avec eux cette
occasion de vous familiariser davantage avec la nature, d’apprendre 
à reconnaître et à nommer ce qui vit autour de nous : plantes 
sauvages, insectes, oiseaux et autres bêtes libres.

P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r

www.riedisheim.fr



EXPOSITION : «BIODIVERSITÉ, UTILITÉ, PROBLÈMES ET ACTIONS» - LES ARBORICULTEURS DE RIEDISHEIM
Exposition de photos et affiches qui montrent l’utilité de la faune et de la végétation sauvages et témoignent de 
l’érosion actuelle de la biodiversité dans le monde, y compris en Alsace.
Du lundi 17 au vendredi 21 mai à L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace, aux horaires d’ouverture

«RECONNAÎTRE ARBRES, ARBUSTES ET LIANES DE CHEZ NOUS» - JEAN-PAUL AHR
Atelier sur la reconnaissance de la végétation. (annulé en cas de pluie)
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 sur le «Site pédagogique de l’Alisier» en face de la fontaine Saint-Marc, suivre le 
prolongement de la rue Saint-Marc ou de la rue des Vignerons. Contact : jean-paul.ahr@orange.fr

ATELIER PÉDAGOGIQUE POUR LES ENFANTS - MARIA LAURENT ET CLARISSE BOULANGER 
DE NATURHENA
Créations autour du thème de la nature ; jeux pédagogiques qui permettront aux enfants d’observer et de 
reconnaître les fleurs sauvages de leur environnement. (Annulé en cas de pluie)
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 sur le site de la fontaine Saint-Marc.
Contact : Maria Laurent 06 02 61 07 93 ou Clarisse Boulanger au 03 89 54 25 27

LE VERGER DU FUCHSBERG VOUS OUVRE SES PORTES - LES ARBORICULTEURS DE RIEDISHEIM
Découvrir les méthodes de conduite, non seulement des arbres et arbustes fruitiers, mais aussi des haies et de la 
prairie, ainsi que les autres mesures prises pour favoriser la biodiversité dans le verger.
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 au verger du Fuchsberg

LA LPO (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)
Information sur les actions de l’association au niveau local et fournir toutes les informations utiles sur les oiseaux 
(détermination, nourrissage, nichoirs, etc.).
Dimanche 23 mai de 13h00 à 18h00 au verger du Fuchsberg

PORTES OUVERTES DANS LES JARDINS FAMILIAUX ET PRÉSENTATION DE LA GRAINOTHÈQUE - ZONE 
VERTE DE RIEDISHEIM
Venez découvrir les hôtes de nos jardins et les astuces et techniques pour favoriser leur présence tout en 
jardinant et cultivant des potagers pour nous nourrir. Grainothèque : venez faire vos échanges de graines !
Samedi 22 mai de 14h00 à 18h00 Dans les Jardins familiaux, angle de la rue de Rixheim et de la rue des Anémones.

PROMENADE AVEC LES ÂNES - ZONE VERTE DE RIEDISHEIM
Marche dans les collines de Riedisheim accessible aux enfants et parents. 
Durée de la promenade d’environ 1h30. 
Rendez-vous en face du verger conservatoire du Fuchsberg, dimanche 23 mai à 14h30
Contact : Isabelle Vebert au 06 33 77 60 61

A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE AU FIL DE L’EAU - EDMOND HEROLD
Le canal est un grand plan d’eau, l’unique de notre cité. Edmond Herold, accompagné de membres du groupe 
de travail du Conseil Participatif « la nature en ville », vous propose une balade le long des berges du canal, à la 
découverte de son histoire, de ses plantes et de ses animaux.
Rendez-vous devant l’école Schweitzer, 1 rue Albert Schweitzer, Jeudi 20 mai 2021 à 14h00
Contact : boulanger.clarisse@orange.fr

Annulation
en cas de pluie et suivant la situation sanitaire.


