Colmar, le 11 mars 2016

Communiqué de presse
Conseil Municipal des Enfants
La commission « environnement et développement durable »
à l’Observatoire de la Nature
La commission « Environnement et Développement durable » du Conseil Municipal des Enfants de
Colmar a effectué une sortie à l’Observatoire de la Nature, mercredi 2 mars dernier. L’objectif de
cette visite de terrain consistait à mieux connaître le mode de vie et les besoins des différentes
espèces d’oiseaux qui vivent dans nos forêts, ainsi que leur rôle pour l’équilibre de ce milieu naturel.
Alors que le printemps approche mais que les feuilles n’ont pas encore poussé sur les arbres, les
douze jeunes conseillers ont profité de la saison pour observer les oiseaux à l’œil nu ou aux jumelles.
Ils ont même pu réaliser par eux-mêmes un abri en carton pour l’installer à domicile, permettant
ainsi aux oiseaux de s’y réfugier.

Pour mémoire
Installé dans la forêt du Neuland, l’Observatoire de la nature est une association qui œuvre dans le
domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le bassin de vie
de Colmar.
Cette maison de la nature a pour vocation d’accueillir tous les publics, de les sensibiliser, les éduquer
et les former, à travers des démarches pédagogiques adaptées et innovantes, à une appréhension
cohérente et à des comportements respectueux de la nature, de l’environnement et du patrimoine.
Il a également pour objectif de proposer l’accès à des connaissances et à des informations utiles aux
personnes désireuses de contribuer, par l’évolution de leurs choix comportementaux à la réalisation
d’un développement durable.
L’Observatoire de la nature accueille de nombreux groupes, notamment scolaires, mais de
nombreuses activités sont prévues pour le grand public aussi (conférences, observations, jeux,
sorties…).
Renseignements : http://www.observatoirenature.fr
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