Communiqué de presse
La Petite Pierre le 7 mai 2019,

La 7ème édition et 3ème édition
transfrontalière du concours est ouverte !

Nos jardins peuvent être des paradis pour la flore et la faune sauvage. Le programme « Jardiner
pour la biodiversité » met en valeur et accompagne les habitants qui font de la place pour la
nature dans nos villes, nos villages et nos jardins. En 2018, le concours a primé le jardin de Mme
Anne Ging à Neuwiller-les-Saverne ! Une jardinière discrète mais engagée qui s’active dans ce
jardin devenu un havre de paix pour la faune et la flore en limite du sanctuaire de nature du
village. Installé en 2004 autour d’une maison contemporaine, ce jardin de piémont riche et varié
présente une mosaïque de milieux : vergers hautes tiges, prairie, vigne, mare, zones sèches,
potager naturel, espaces d’agréments fleuris de plantes mellifères, etc… Quelques grands
arbres donnent corps au jardin : un vieux pommier et deux beaux érables notamment. Les
chevreuils ont gardé l’habitude de visiter le terrain à la recherche de jeunes pousses tendres ou
de boutons de rose charnus. Un jardin complet, riche en oiseaux et en insectes, doté également
d’un rucher judicieusement installé qui permet aux abeilles de venir butiner l’ensemble du jardin
mais aussi toute la zone du sanctuaire ainsi que les châtaigniers sur le piémont.
Elle a tenté l’aventure du concours l’année dernière, n’hésitez pas, vous aussi, à vous engager
dans cette voie ! A la clef : des prix sur la thématique du jardin (brouettes, ouvrage de
jardinages, stages, arbres…), mais surtout la garantie de rencontrer d’autres jardiniers
passionnés et de faire grandir le réseau des jardiniers à forte biodiversité ajoutée !

LE CONCOURS 2019 EST OUVERT !

Vous êtes jardinier dans les Vosges du Nord ou le Pfälzerwald ? Votre jardin est un écrin, un
paradis de nature ... Qu’en pensent la flore et la faune locales ? Pour en avoir le cœur net,
participez !

Inscrivez-vous jusqu’au 15 mai 2019 sur :
https://www.pfaelzerwald.de/concours-wettbewerb-2019-formular-2/
Pour toutes informations, contactez le Parc naturel des Vosges du Nord au +33(0)3 88 01 49
59 ou le Naturpark Pfälzerwald au +49 6325 95520.
Contact Vosges du Nord : Romy Baghdadi / 06 28 10 32 46 / r.baghdadi@parc-vosges-nord.fr
Contact Pfälzerwald : Micaela Mayer / 06325 9552-43 / m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de

Suite à votre inscription, un expert spécialiste de la faune et de la flore locale prendra contact
avec les participants pour une visite de présélection. Une liste des espèces relevées vous sera
transmise, ce qui vous permet d’avoir un état des lieux de la biodiversité actuelle de votre
jardin. Le rapport de visite comporte également une série de conseils et préconisations (s’il y
a lieu !) pour améliorer le niveau de biodiversité. Un jury visitera ensuite les 10 jardins les plus
vertueux afin d’établir un classement entre juin et juillet.
La remise des prix du concours 2019 aura lieu le 15 septembre de 14h à 17h à
Obersteinbach, au jardin Hymenoptera de Sébastien Heim, 2ème prix, Mention spéciale
« Conservatoire » du concours 2017. C’est un événement ouvert au grand public qui
rassemble chaque année une 50aine de jardiniers amateurs qui, au quotidien, tentent d’allier
l’art des jardins et l’accueil de la biodiversité.

LE PROGRAMME TRANSFRONTALIER 2019 A DEMARRE !
Des animations : conférences, sorties natures, chantiers participatifs, formations et
animations pour le grand public d’avril à décembre 2019. Le descriptif détaillé de chaque
événement se trouve dans le Carnet du Parc et sur les sites internet du Parc naturel régional
des Vosges du Nord et du Naturpark Pfälzerwald. Les sorties jardins sont identifiables par le
logo « jardiner pour la biodiversité ».
ANIMATIONS, VISITES DE JARDIN / ATELIERS
25 mars, 14 avril, 7 juillet, 4 août, 1er septembre, 3 septembre, 27 octobre / Ballade « herbes sauvages » à Bad
Bergzabern (D)
Du 1er avril au 1er octobre / Visite guidée du jardin écologique Hymenoptera à Obersteinbach
5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre Jardin d'agrément - Riche en espèces à Fischbach
bei Dahn (D)
8 mai / Chantier participatif « Fabrication de ruches de garde, la ruche tronc » à Schopperten
11 mai / ABC Day : Découverte de la biodiversité à Loutzviller
12 mai / Cycle causerie au jardin printemps à Lorentzen
12 mai / Marché aux fleurs à Volmunster
18 mai / Qui s'y frotte, s'y pique... à Puberg
19 mai / Journée internationale des musées : « abeilles mellifères » à Bad Dürkheim (D)
19 mai / Atelier : je reprendrai bien un bout de paysage... à Lorentzen
19 mai / Conférence « Le jardin écologique Hymenoptera » à Kutzenhausen
19 mai / Journée de l'abeille Johanniskreuz 1a, 67705 Trippstadt (D)
23 mai / Ciné-débat : Enfants du soleil, les abeilles sauvages à Wingen-sur-Moder
25 mai / Balade naturaliste à Bouxwiller
25 mai / Plantes à croquer, à tresser, à soigner... plantes à tout faire ! à Sturzelbronn

25 mai / Plongeons dans le monde de la mare à Frohmuhl
26 mai / Petit jardin dans un corps de ferme traditionnel à Zutzendorf
28 mai / Balade tartines à Lorentzen
30 mai / Bourse aux plantes à Diemeringen
30 mai / Visite jardin-verger de bohème à Weislingen
Vendredi 31 mai, 28 juin, 12 juillet et 2 août / Les dîners étoiles du Jardin pour la Paix
Inscription au 03 87 96 95 03, jardin.bitche@orange.fr
1er au 16 juin / Festival des paysages : www.grangeauxpaysages.fr
2 juin / Trésors de terrasses jardinées à Vilsberg
2 juin / Les fleurs de Bach à Kutzenhausen
5 juin / Atelier : goûter fleuri à Lorentzen
Mercredi 5 juin, 11 juillet, 29 août / Visite des Jardins de la Ferme Bleue à 67110 Uttenhoffen
Du 7 au 9 juin / Rendez-vous aux jardins à Bitche
9 juin / Le jardin des mômes à Bitche
9 juin / Les arbres nourriciers à Kutzenhausen
14 juin / La magie des couleurs avec les plantes tinctoriales à Kerzenheim (D)
15 juin / Un bout de gazon peut devenir une terre généreuse de plantes sauvages à Wingen (près de
Lembach)
16 juin / Rencontres autour des roses anciennes à Griesbach
16 juin / Journée de jardinage à Bad Dürkheim (D)
23 juin / A la découverte de la biodiversité dans mon village à Cleebourg
23 juin / Un jardin aux notes sauvages à Lohr
28 juin / Onguents, huiles et teintures : produits maison pour l'herboristerie à Lambrecht (D)
29 juin / Mettez la main à la pâte : Maçonnerie de mur et muret en grès à Niedersoultzbach
30 juin / Tous au château pour... des tartines rebelles ! à Lorentzen
Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28 août ; 4, 11, 18 et 25 septembre /
Découverte botanique et gastronomique à Bitche 57230
6 juillet / Mon tisanier sauvage à Petit Rederching
7 juillet / Cycle causerie au jardin été à Lorentzen
26 juillet / Une nuit avec les insectes à Baerenthal
27 juillet / Fabriquer son colorant naturel végétal à Fischbach bei Dahn (D)
2 août / De la nature dans mon assiette et ma tisane à Lembach
15 août / L'écoferme de demain à Schopperten
23 août / Préserver l'été : Conservation des herbes aromatiques à Lambrecht (D)
24 août / Nuit de la chauve-souris : Fabrication de nichoir et sortie nocturne à Lorentzen
24 août / Découverte du jardin écol’logic à Wingen (près de Lembach)
31 août / ABC Day : Découverte de la biodiversité à Wissembourg
13 septembre / Chauve-souriez... vous êtes filmés ! à Niedersteinbach
15 septembre / REMISE des prix du concours transfrontalier « Jardiner pour la biodiversité »
à Obersteinbach
15 septembre / Fête des bulbes à Bitche
21 septembre / Journées du patrimoine au verger à Volmunster
21 septembre / Découverte de la roselière de la Horn à Waldhouse (57720)
21 septembre / Atelier à Fleur de Bulbes à Lorentzen
28 septembre / A fleur de peau... à Frohmuhl
28 septembre / Lasagnes végétales à Griesbach
29 septembre / Balade au royaume des mousses à Sturzelbronn
6 octobre / Cycle causerie au jardin automne à Lorentzen
6 octobre / Autour de la pomme à Kutzenhausen
6 octobre / Fête des vergers à Lorentzen
6 octobre / Bourse aux plantes d'automne à Griesbach
6 octobre / Marché des confitures à Trippstadt (D)
12 octobre / Les fruits d'automne à Puberg
13 octobre / Marché paysan et fête de la pomme à Volmunster (57720)
13 octobre / Sortie nature : la vie dans la haie à Bischtroff-sur-Sarre
19 octobre / Des roseaux et des hommes à Sturzelbronn - Gratuit
19 octobre / L'automne c'est le moment de récolter les petits fruits et racines à Wingen (près de Lembach)
24 octobre / Ciné-débat : Grande-Synthe, la ville où tout se joue à Wingen-sur-Moder

9 novembre / Chantier nature participatif Bastberg à Imbsheim
16 novembre / Vannerie buissonnière à Puberg
1er décembre / Bredeles fleuris du jardin à Lorentzen
7 décembre / Bredeles sauvages à Frohmuhl
Ce projet est soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande Région, projet NOE /
NOAH

Ci-dessous le reportage d'Anne Laure Herbet pour France3 https://youtu.be/SwzjvnI4nTA
Retrouvez la programmation complète ici :
carnet du parc : https://fr.calameo.com/read/001407163750f0f97b43f
site du parc : https://www.parc-vosges-nord.fr/…/la-nature-grande-gagnante…
site du Naturpark :http://www.pfaelzerwald.de/…/gaerten-fuer-die-artenvielfal…/
blog français : http://jardinierpourlabidiversite.over-blog.com/
blog allemand : http://www.gaerten-fuer-die-artenvielfalt.regioakademie.de
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